
Mlffl

UUlïï

lîiliiîilîflïînjjl}

}

HH lil

ngnui

'*'-

tlfMiMfiuf

if

,w-. '

fâjjijîi

III lliiïliln)!

> •
*

Mil

I

1 il
'" ''

>

II
•'•''

:

ni lliîH »4lHji)^'

fljpysî||{i|i

,<•'.'•',

'%..:•,: - Jflfl

Bat!Mi ne '



•



Digitized by the Internet Archive

in 2012 with funding from

University of Toronto

http://archive.org/details/palographiemusic18macq









PALÉOGRAPHIE MUSICALE
XVIII





JUU.Û5 1974

PALÉOGRAPHIE MUSICALE
RECUEIL FONDÉ PAR DOM ANDRÉ MOCQUEREAU

LES PRINCIPAUX

MANUSCRITS DE CHANT
GRÉGORIEN, AMBROSIEN, MOZARABE, GALLICAN,

publiés en fac-similés photographiques

SOUS LA DIRECTION

DE DOM JOSEPH GAJARD

MOINE DE SOLESMES

XVIII

HERBERT LANG SA BERNE
1969



X
-P/S

©
Herbert Lang + Cie SA, Berne (Suisse), 1 969

Tous les droits réserves. Réimpression ou reproduction même en

partie et sous toutes les formes comme microfilm, xérographie.

microfiche, microcard, offset, interdite.



LE CODEX 123

DELA
BIBLIOTHÈQUE ANGELICA DE ROME

(XIe SIÈCLE)

GRADUEL ET TROPAIRE DE BOLOGNE



31 iûl*?>



INTRODUCTION

Dans ce volume de la Paléographie Musicale, nous nous abstenons de donner notre opinion

personnelle sur les problèmes que pose le manuscrit. Nous livrons aux musicologues et aux

liturgistes un pur instrument de travail: le document est précédé seulement des indications

objectives destinées à faciliter les études ultérieures.

Les photographies ont été réalisées par Dom André Thibaut, de l'Abbaye Saint-Jérôme à

Rome.

Nous adressons nos remerciements à Madame A. Maria Giorgetti-Vichi, Directrice de la

Bibliothèque Angelica, qui a obtenu les autorisations officielles pour la publication du

manuscrit, et très aimablement a tout fait pour nous faciliter la tâche.

§ 1. - BIBLIOGRAPHIE

Une bibliographie assez complète de notre manuscrit demanderait à elle seule une longue

monographie. Contentons-nous de signaler à titre de sources les ouvrages les plus importants.

a. - ROCCA,SA VIE, SES OEUVRES, L'ANGELICA

La liste des oeuvres d'Angelo Rocca publiées par lui est fournie par le Catalogue des Imprimés de la

Bibliothèque Nationale de Paris. Rocca mentionne notre manuscrit dans deux de ses ouvrages:

Bibliotheca Angelica Litteratorum Litterarumque amatorum commoditati dicata Romae in Aedibus

Augustinianis (Romae, 1608). C'est le Catalogue des manuscrits de l'Angelica, et l'actuel 123 y est mentionné

p. 22.

De particula ex pretioso et vivifîco ligno sacratissimae Crucis Salvatoris Iesu Christi desumpta, sacris

Imaginibus, et Elogiis eodem Ligno incisis insignita, et in Apostolico Sacrario asservata. Commentarius. (Romae,

1609). Au Caput IV. De numéro clavorum, à propos de l'iconographie de la Crucifixion, Rocca fait état de la

miniature qui se trouve au f° 101
r
d'Angelica 123.

Les oeuvres de Rocca (sauf le Catalogue de l'Angelica, paru sans nom d'auteur) ont été rassemblées par

l'imprimeur Aloysius CONTI:



F. Angeli ROCCA Camertis, Ordinis S. Augustini, Apostolici Sacrarii Praefecti, ac Episcopi Tagast.,

OPERA OMNIA, Tempore ejusdem Auctoris, scilicet, Impressa, necnon Autographa, et Romae in Angelica

Bibliotheca originaliter asservata. Cum additamentis (...). (Romae, 1719). 2 Tomes en 2 vol. in-folio.

Nouveau tirage des Opéra omnia (seules diffèrent quelques pièces liminaires), sous le titre:

Thésaurus Pontificiarum Sacrarumque Antiquitatum necnon Rituum, Praxium ac Caeremoniarum (...)

auctore Fr. Angelo Rocca (...). Editio secunda romana. (Romae, 1745), 2 tomes en 2 vol. in-folio.

Notice bio-bibliographique sur Rocca:

PERINI (le P. David Aurelius), Bibliographia Augustiniana, vol. III (Florence, 1935), p. 126 b— 133 a.

On trouve des détails sur l'histoire de l'Angelica dans:

CELANI (Enrico), La Biblioteca Angelica (1605-1870). Note ed Appunti. (Firenze, 191 1).

Cet ouvrage a paru d'abord dans: La Bibliofilia, Rivista dell'Arte antica (...) diretta da Léo S. Olschki,

Anno XIII, 191 1 , en plusieurs numéros de la Revue.

Tiré à part sous le même titre, Firenze, Léo Olschki editore, 1911.

b. - LE MANUSCRIT DANS SON ENSEMBLE

NARDUCCI (Enrico), Catalogus codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca

Angelica olim Coenobii Sancti Augustini de Urbe (...). Tomus prior. (Romae, 1893).

MERCATI (Giovanni), Miracula beati Prosperi Episcopi et Confessons, dans Analecta Bollandiana, 15,

1896, p. 161-255. Reproduit dans le recueil des Opère minori, vol. I (1891-1897), = Studi e Testi, vol. 76,

1937, p. 207—317. Ce qui concerne Angelica 123 se trouve dans: Appendix B: Monumenta liturgica antiquiora

ad cultum S. Prosperi spectantia, section VII. Antiphonae et Responsoria S. Prosperi ab incerta ecclesia ante

médium saec. XL adhibita. (An. Boll, p. 253-255; Studi e Testi, p. 313-315).

CARTA (F.), CIPOLLA (C.) e FRATI (C), Atlante Paleografico-artistico (Torino, 1899), p. 26-27:

notice sur la Tavola XXX.

BANNISTER (Enrico Marriott), Monumenti Vaticani di Paleografia Musicale Latina (Lipsia, 1913), vol. 1:

Testo, p. 95, n° 268.

GHERARDI (Luciano), // Codice Angelica 123, monumento délia Chiesa Bolognese nel sec. XL, dans:

Quadrivium (Bologna), vol. III, 1959. Cette longue étude de 1 14 pages occupe tout le vol. III de la Revue.

Nous avons consacré au travail de Gherardi une recension dans les Etudes Grégoriennes (Solesmes),

vol. IX, 1968, p. 102-109. Les nombreuses imperfections de détail que nous y avons relevées ne doivent pas

faire perdre de vue qu'il s'agit d'un ouvrage fondamental où l'on trouve une foule de renseignements précieux.

VECCHI (Giuseppe), L 'insegnamento e la pratica musicale nella comunità dei Canonici (secc. XI-XII),

dans: La vita comune del Clero nei secoli XI e XII, = Atti délia Settimana di Studio, Mendola, settembre 1959,

vol. II (Milano, société éditrice Vita e Pensiero, 1960). La communication de Vecchi, faite en septembre 1959, a

été mise au point et enrichie de notes en vue de la publication: cf. la fin de la note 55 où l'auteur cite Le

Graduel Romain, t. 4, vol. 1, qui a été imprimé en mai 1960.

GARRISON (E. B.), A Graduai of S. Stefano, Bologna- Angelica 123, dans: Studies in the History of

Mediaeval Italian Painting, vol. IV, n° 1 (1960), p. 4 et 93-110. Les Notes, qui occupent les p. 107-110,

donnent de nombreuses références bibliographiques. L'auteur ne cite pas Gherardi et paraît l'ignorer.
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c. - LA NOTATION MUSICALE

SUNOL (Gregori), Introducciô a la Paleografia Musical Gregoriana (Abadia de Montserrat, 1925), Ch. IX,

p. 115etFacs. 20, p. 114.

L'ouvrage de Dom Sunol, en catalan, a paru ensuite en édition française:

SUNOL (Dom Grégoire), Introduction à la Paléographie Musicale Grégorienne (...), ouvrage traduit du

Catalan. Préface de Dom André Mocquereau (Desclée et Cie, Paris, Tournai, Rome, 1935). Ch. IX, section: D.

Notation de Bologne, p. 199-203. On notera que l'édition solesmienne n'est pas une simple traduction, en dépit

du sous-titre, mais un remaniement profond effectué par Dom René RENAUDIN.

Le Graduel Romain, Edition critique par les moines de Solesmes (Rome, Libreria Vaticana), t. 2, Les

Sources (1957), p. 119-120: brève notice; t. 4, vol. 1 (1960), et vol. 2 (1962). Pour la place occupée par

Angelica 123 (sigle Lav) parmi l'ensemble des manuscrits du Graduel, voir notamment t. 4, vol. 1, p. 250,

L'ensemble de l'Italie Centrale, et la carte géographique à la fin du volume.

d. - L'ENLUMINURE

MUZZIOLI (Giovanni), Mostra storica nazionale délia Miniatura. Palazio di Venezia. Roma. Catalogo

(Firenze, 1953). Notice sur Angelica 123: p. 92, n° 130.

GHERARDI (op. cit.), Appendice I: La Miniatura, p. 66-72.

GARRISON (op. cit.), p. 101-107 et les Notes correspondantes.

e. - EDITION CRITIQUE DES PIECES POETIQUES DU TROPAIRE,

TEXTE LITTERAIRE SEUL

BLUME (Clemens) et DREVES (Guido M.),Analecta Hymnica Medii Aevi.

Les auteurs ou collaborateurs ont dépouillé notre Tropaire et donnent, d'après un nombre souvent

considérable de manuscrits, l'édition critique de ses pièces poétiques; ils sont ainsi amenés à se prononcer, dans

les apparats, sur sa date et son lieu d'origine.

Angelica 123 est mentionné dans les sections suivantes des Analecta Hymnica:

1) pour les Hymnes:

Hymni inediti (DREVES), vol. 5 = A.H., t. 22 (1895)

vol.6 = A.H.,t.23(1896)

Hymnographi Latini (DREVES), vol. 1 = A.H., t. 48 (1905)

vol. 2 = A.H.,t.50(1907)

2) pour les Séquences:

ThesauriHymnologiciProsarium: Pars prior, = A.H., t. 53 (191 1) (BLUME et BANNISTER)

Sequentiae ineditae, vol. 5 = A.H., t. 37 (1901) (BLUME)

vol. 7 = A.H., t. 40 (1902) (BANNISTER)

Prosarium Lemovicense, = A.H., t. 7 (1889) (DREVES): contient quelques Séquences qui se retrouvent

dans Angelica 123, sans que celui-ci soit mentionné, comme il est naturel.
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3) pour les Tropes, Proses et Farces:

Tropi Graduâtes:

Vol. 1 : Tropen zum Ordinarium Missae = A.H., t. 47 (1905) (BLUME et BANNISTER)

Vol. 2: Tropen zum Proprium Missarum = A.H., t. 49 (1906) (BLUME)

Certaines pièces sont publiées d'après le seul Angelica 123; alors 1' "édition critique" consiste en une

restitution conjecturale qui se propose de corriger les fautes du copiste.

Il arrive que les éditeurs oublient de mentionner notre Tropaire et d'en donner les variantes dans l'apparat.

f. - L'EDITION DU GRADUEL PAR THOMASI

Le Graduel (et lui seul: non les pièces préliminaires ni le Tropaire) a été édité en 1691 par Thomasi (on

écrit aussi "Tommasi" ou "Thommasi") et inséré par Vezzosi dans les Opéra omnia de Thomasi, t. 5, en 1750.

L'édition originale est maintenant perdue et (sauf erreur) il n'en subsiste plus aucun exemplaire. Thomasi

se dissimulait sous le pseudonyme de Carus:

Antiqui Libri Missarum Romanae Ecclesiae, id est Antiphonarius S. Gregorii Papae, Cornes ab A leuino (...)

emendatus, una cum aliis Lectionariis et Capitulare Euangeliorum, ex MSS. Codd. sive primum édita, sive

emendata studio curaque Joseph M. CARI, Presbyteri, Theobgi [Romae, 1691].

Cette page de titre est reproduite par Vezzosi après la p. (XXXII).

Pour l'édition du Graduel, Thomasi prend pour "base" Angelica 123, qu'il désigne par le sigle A (cf.

Indiculus Codd., avec une notice sur le manuscrit; éd. Vezzosi, p. XXXV.). Il utilise conjointement plusieurs

autres exemplaires, mais prend soin de distinguer ce qui provient de ses diverses sources. Il ne respecte

cependant pas l'ordre du manuscrit, et sépare notamment le Sanctoral du Temporal, de sorte que le lecteur ne

peut se faire une idée exacte de sa structure d'après l'édition imprimée.

Vezzosi a inséré ce recueil de livres liturgiques dans la nouvelle édition: Venerabilis viri Josephi Mariae

THOMASII (...) Opéra Omnia. Tomus quintus, in quo antiqui libri missarum romanae ecclesiae ad MSS. Codd.

recensuit notisque auxit Antonius Franciscus VEZZOSI, CR. (Romae, 1750).

Vezzosi explique, p. (XXX)-(XXXI), n° XXI, la manière dont il a procédé à cette nouvelle édition, qui

enrichit la première. Tout en reproduisant exactement, dit-il, l'édition originale, il a inséré des indications que

Thomasi avait portées de sa main sur son exemplaire personnel; il place en bas des pages (mais au-dessus du trait

de séparation) les notes, appelées par des lettres, que Thomasi avait mises en marge; il ajoute des notes

explicatives, appelées par des chiffres arabes et placées tout au bas de la page, au-dessous du trait de séparation.

Si nous nous permettons de rappeler ainsi les précisions qui se trouvent en clair dans l'imprimé, c'est que bien

des auteurs n'y prennent pas garde, et attribuent à Thomasi ce qui appartient en réalité à Vezzosi.

Sur l'édition THOMASI-VEZZOSI, voir plus loin notre § 4.
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§ 2. LE MANUSCRIT ET SES COTES SUCCESSIVES À L'ANGELICA

a. - MATIÈRE ET FORMAT

Le manuscrit est écrit sur parchemin.

Le format est d'environ 266 mm. (hauteur) et 174 mm. (largeur). Ces dimensions sont

approximatives à 2 ou 3 mm. près, car le parchemin est rogné de façon assez peu nette sur les

trois côtés; les cahiers n'ont pas été cousus de façon parfaitement régulière par le relieur, ou les

fils se sont distendus, ce qui contribue encore à l'imprécision des mesures.

La reliure est moderne. Une feuille de garde en papier est collée à l'intérieur du plat; une autre feuille de

garde du même papier, entièrement vierge aussi bien au verso qu'au recto, précède le manuscrit.

b. - LA FOLIOTATION

Les 265 folios dont se compose aujourd'hui le manuscrit n'ont pas de numérotation médiévale. On y

trouve actuellement une double foliotation, l'une relativement récente, l'autre très moderne. Toutes les deux

sont tracées au crayon, et se poursuivent de façon continue sans tenir compte des lacunes.

La moins récente consiste en des numéros placés seulement sur les rectos, dans le coin de la page, en haut

à droite; elle est erronée en deux endroits:

1°) le foliotateur a numéroté: ... 217, 219, ... , oubliant le numéro 218; il en résulte un décalage, et les

numéros suivants sont supérieurs d'une unité à ce qu'ils devraient être.

2°) entre 259 et 260 le foliotateur a laissé un feuillet sans numéro. Cette seconde erreur est inverse de la

première et la compense, de sorte que la numérotation redevient correcte à partir de 260 et s'achève comme il

convient par le numéro 265

.

La foliotation erronée était encore la seule lorsque DD. Ménager et Blanchon photographièrent le

manuscrit pour le Scriptorium de Solesmes en 1904. Il fallait alors prendre garde que le f° 218 n'existait pas, et

appeler 259 bis le folio laissé sans numéro entre 259 et 260.

Une foliotation plus récente corrige et complète la précédente. Elle existait en 1913, car Bannister, qui a

examiné le manuscrit à cette date et en donne les caractéristiques dans ses Monumenti, ne signale ni l'absence

d'un n° 218, ni la présence d'un feuillet non numéroté entre 259 et 260. C'est fort probablement lui qui a ainsi

révisé la foliotation, car il a étudié et annoté de sa main plusieurs manuscrits de l'Angelica. Cette nouvelle

foliotation corrige les numéros des rectos dans la partie du manuscrit où s'était produit un décalage: les folios

219-259 portent désormais les numéros 218-258, et le folio qui précède 260 reçoit le n° 259 qui lui convient.

Bien entendu, les rectos 1-217 et 260—265 conservent leur ancien numéro, qui était déjà correct.

L'ancienne foliotation est aussi complétée par la nouvelle. A partir du r 219 inclus, endroit où les

numéros sont corrigés, les rectos sont indiqués par la lettre R. Quant aux versos, ils reçoivent, dans tout le

manuscrit, le numéro du recto dont ils sont l'envers, et sont désignés par la lettre A jusqu'au folio 217 inclus,

puis par la lettre V à partir du folio 218, qui est encore une fois l'endroit où la foliotation est corrigée.

c. - ÉCRITURE ET ENLUMINURE

L'écriture est une minuscule Caroline qu'il n'est pas nécessaire de décrire. Selon M. Robert Marichal, la

meilleure manière de donner les caractéristiques de l'écriture d'un manuscrit consiste à publier la photographie

d'une page ou deux, choisies parmi les plus représentatives; ici, le lecteur a sous les yeux la reproduction
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intégrale du manuscrit. Disons seulement, car la photographie ne renseigne pas là-dessus, que l'encre du scribe

est noire, pour le texte littéraire et pour la notation musicale; les rubriques sont en rouge-orangé; les capitales et

les lettrines sont décorées de couleurs variées.

Les deux premiers cahiers (f° 1-16), qui diffèrent des suivants (nous le dirons plus loin) par le contenu et

la réglure, sont-ils de la même main qu'eux?

Bannister n'ose l'affirmer; il déclare avec beaucoup de circonspection: "Les deux premiers cahiers, bien

qu'ils ne soient pas nécessairement contemporains du Graduel, ont cependant une écriture tellement semblable

que je ne vois pas de raison de nier qu'ils en soient contemporains, et la grande ressemblance entre les miniatures

du folio 12
v

et celles du Graduel lui-même prouve de façon absolument certaine que les deux parties du

manuscrit furent enluminées, sinon écrites, dans le même scriptorium ".

Gherardi se borne à refléter l'opinion de Bannister, auquel û renvoie (p. 8, et note 3).

Garrison (p. 93) est plus catégorique: "Le Calendrier Perpétuel, dit-il, et les textes sur le calendrier sont

d'une main légèrement différente du reste du manuscrit". En d'autres termes: les deux premiers cahiers d'une

part, et les suivants d'autre part, sont dûs à des scribes dont l'écriture se ressemble mais qui ne sont pas la même
personne.

Il s'agit en somme de savoir si Angelica 123 tel qu'il nous apparaît aujourd'hui est d'une seule venue, ou

s'il est la réunion de deux manuscrits originairement distincts, reliés à la suite l'un de l'autre et ramenés au même
format par le couteau du relieur. Cette question ne manque pas d'importance, car c'est en se fondant sur le

contenu des deux premiers cahiers que l'on date le manuscrit tout entier.

d. - LE MANUSCRIT A L'ANGELICA

En 1601, notre manuscrit était en possession d'Angelo Rocca (ou: Roccha), dit "Camers" ou

"Camerinus" (1545-1620); c'est ce que prouve une notice écrite de sa main, signée et datée, au f° 17
v
(nous en

donnons plus loin la transcription).

Il est entré à la Bibliothèque des Ermites de Saint Augustin, à Rome, en même temps que la bibliothèque

personnelle de Rocca, en 1604. C'est en effet cette date que portait primitivement l'inscription placée à l'entrée

de la Bibliothèque des Augustins pour commémorer la donation. Nommé évêque de Tagaste le 31 janvier 1605,

Rocca fit immédiatement modifier l'inscription pour y mentionner son titre d'Episcopus Tagastensis et changer

la date de 1604 en 1605. La donation ne revêtit un caractère juridique, par acte notarié, qu'en 1614; mais à

partir de 1604, la Bibliothèque des Augustins, qui existait déjà en 1591 comme bibliothèque publique à l'usage

des étudiants, prit le nom d' "Angelica" d'après "Angelo" son bienfaiteur insigne que l'on a coutume de

considérer comme son fondateur.

Notre manuscrit est mentionné en 1608 par Rocca dans le Catalogue de l'Angelica (p. 22):

Graduale notis antiquis Musicis à Gregorio Magno institutum, et in corio conscription.

Les manuscrits de l'Angelica n'ont pas encore de cote, comme il est naturel à cette époque.

En 1763, les bâtiments de la Bibliothèque Angelica furent en partie démolis pour être reliés par de

nouvelles constructions au couvent des Augustins. En raison des travaux, la Bibliothèque resta fermée de 1763 à

1786. Les PP. Cosimo Schmalf, Ricardo Tecker, et Daniel Marcolini, avec l'aide des autres Pères du couvent,

profitèrent de la fermeture pour cataloguer la Bibliothèque. Le P. Marcolini rédigea aussi en 1788 un Catalogue

des manuscrits où se Ut la plus ancienne des trois cotes successives de l'actuel 123. Ce Catalogue, dont l'original

est aujourd'hui perdu, a été publié, au moins sous forme de larges extraits, par Friedrich BLUME, Bibliotheca
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Librorum manuscriptorum italica; sous-titre: Indices Bibliothecarwn Italiae ex schedis Maieri Eslingensis,

Haenelii Lipsiensis, Gottlingii lenensis, Car. Wittii, suisque propriis. In Supplementum Itineris Italici. (Gottingae,

1834). Dans la section: XI. Romanae Bibliothecae, on trouve (p. 135) la sous-section: C. Bibliotheca Angelica

(S. Agostino) cfr. Iter Italicum III, 122 ... 125. Fr. Daniel Marcolini hune confecit indicem A. Dom. 1 788. Les

manuscrits sont rangés dans l'ordre alphabétique du titre, de la matière, etc.; notre manuscrit est mentionné

sous la lettre M, p. 145:

Musicalium notarum figurae, sine lineis et claue in aperto campo positarum, iuxta morem saec. XI.

Membr. s. XI. (et calé à droite:) fol. D. 3. 6.

C'est peut-être la trace de cette ancienne cote que l'on aperçoit sur le manuscrit auf° l
r

, dans le coin en

haut à gauche. Si cette interprétation est correcte, il faut admettre qu'il ne reste que la panse duZ),et que les

trois signes D 3 6 étaient juxtaposés sans rien pour les séparer. S'agit-il plutôt de deux inscriptions anciennes

superposées? Les taches de moisissure qui détériorent le parchemin à cet endroit empêchent de se prononcer

avec certitude.

La cote B. 3. 18 apparaît dans le Catalogue rédigé en 1847 par Guilelmus BARTOLOMEI. Ce Catalogue

est inédit, et figure parmi les manuscrits de l'Angelica sous la cote: Fondo antico. MS. 2393. Le titre en est: Fr.

Guilelmus BARTOLOMEI Bibliothecae Angelicae Theologus Hune codicum indicem ejusdem Bibliothecae

confecit et scripsit Anno a Nativitate DominicaeMD CCCXXXX VII. La notice qui mentionne notre manuscrit

se trouve au f° 69
r

, sous la lettre G:

Graduale, seu Antiphonarium cum notis musicis in campo apertis (corrigé en: aperto) sine lineis, et clave

ad morem illius temporis. Cod. Memb. saec. XI. (puis, calé à droite dans des colonnes:) 4° B. 3. 18.

Immédiatement après, de 2
e
main:

Fotografie 9 di alcune miniature del qui sopradetto Graduale 1876. 4°. B. 3. 18*.

La cote B. 3. 18 est écrite sur la feuille de garde en papier collée à l'intérieur de la couverture. Plus

précisément, on ht: 13-3—18 écrit à l'encre; le chiffre 13 est corrigé au crayon: il est biffé et remplacé par B.

En dressant le catalogue détaillé des manuscrits latins de l'Angelica, en 1893, Narducci leur attribua une

nouvelle numérotation: c'est lui qui a donné à notre manuscrit la cote 123. Comme il le déclare dans sa préface,

il n'avait pas l'intention d'abohr la cotation précédente, qui gardait à ses yeux une valeur "fondamentale"; mais

son système de numérotation, commode par sa simplicité, est entré dans l'usage.

La cote MSS. 123 se lit très nettement au f° l
r

, dans le coin en haut à droite. Elle est

répétée en haut à gauche de la feuille de papier collée à l'intérieur de la couverture; un papillon

porte la mention: Bibliotheca Angelica, Mss. 123.

Quant-à l'indication C 133/3 écrite au f° l
r

, en bas du tableau et à gauche, c'est une

référence mise en 1967 quand le manuscrit fut envoyé au centre "Restauro dei libri" pour lui

faire subir une révision générale et notamment recoller un folio; écrite au crayon, elle sera

bientôt effacée.

§ 3. - LE CONTENU DU MANUSCRIT

Il convient d'esquisser dès maintenant une description sommaire du manuscrit: toutes les

indications que nous donnerons par la suite ont en effet un lien étroit avec le contenu, et ne se

comprennent bien que par rapport à lui.
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On peut distinguer trois parties principales:

1°) Des pièces préliminaires f° l
r— 16v

2°) Le Graduel f° 17r-183v

3°) Le Tropaire f° 184r-265v

La Table Analytique et la Table des Pièces fournissent des détails; attirons seulement

l'attention sur quelques points.

a. - LES PIECES PRELIMINAIRES

Le Calendrier des fêtes mobiles (f° l
v-4r

), qui se présente sous forme d'un vaste tableau où les lignes

commencent sur un verso et se poursuivent sur le recto qui est en face, n'est pas absolument homogène, et l'on

constate des différences entre la première partie, qui va de 1039 à 1060 (f° l
v—

2

r
), et la seconde, qui va de

1061 àll20(f°2v-4r
).

La première partie n'occupe pas la page tout entière et laisse au bas un espace vide assez considérable.

La seconde partie comprend autant de colonnes que la première, mais leur répartition entre recto et verso

n'est pas la même: Ter(minus) Quad(ragesime) appartient au verso dans la première partie, et au recto dans la

seconde.

Au f° 4r
, le titre de l'avant-dernière colonne est Ter.Rog. au lieu de Ter. Peut., ce qui s'interprète comme

une faute d'inattention.

Le Comput qui commence au f° 5
r

aurait pour titre selon certains auteurs: Compotus domni Bede

presbiteri. Narducci, qui adopte cette lecture et renvoie à Bedae, Opp. t. 1, Basil. 1595, p. 491, remarque

cependant que cet opuscule valde differt ab impressis. C'est en effet une compilation qui, dans une certaine

mesure, se présente comme une composition originale, et Gherardi observe: "Les sources principales du

Compotus sont certainement Isidore et Bède, mais il n'a pas le caractère d'une copie servile" (p. 22). En fait, le

manuscrit ne porte pas BEDE, mais GEDE; la forme du g que l'on trouve ici revient souvent dans les opuscules

préliminaires de notre manuscrit, même lorsqu'il s'agit du g minuscule.

L'opuscule didactique Explanacione de uersi de anni (f° 14
v
) qui fait suite au Compotus est resté

inachevé: il s'arrête au début de la ligne 12 du f° 16
v

, au beau milieu d'une phrase, semble-t-il.

b. - LE GRADUEL

Au début du Graduel, f° 17
v

, la rubrique Notum sit est (comme le signale Gherardi, p. 17) la copie, avec

des variantes minimes, de l'alinéa qui occupe, au f° 6
V

, les lignes 5—8, et fait partie du Compotus, De mensura et

concordia mensium. Le Gregorius presul qui vient ensuite est un Trope d'introduction à l'Introït Ad te leuaui et

sert de préface au Graduel.

Le Graduel est du type habituel, avec le Sanctoral inséré dans le Temporal selon le schéma des anciens

exemplaires (Cf. Antiphonale Missarum Sextuplex, publié par Dom Hesbert). Il a lui aussi une série de messes de

diuersis avant les dimanches post. oct. Pentecosten, mais particulièrement riche; lui aussi se termine par un

recueil d'Antiennes processionnelles et une série d'Alléluia en forme de "communs".

Parmi les traits qui donnent à notre Graduel une physionomie particulière, le plus saillant est sans doute la

surabondance du répertoire. Quelques solennités sont pourvues de deux ou plusieurs formulaires; on trouve
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souvent, dans une messe donnée, plus d'une pièce de la même catégorie; en somme, le manuscrit présente

l'aspect d'une compilation qui offre au choix du chantre une grande variété de formules.

La psalmodie des Introïts comprend assez souvent, outre le verset psalmique habituel, un second verset

non psalmique; quelques Communions présentent la même particularité. Aux Introïts et aux Communions, le

ton de la psalmodie est indiqué par un numéro de 1 à 8, et la formule mélodique est précisée par la notation de

oiaeuouae (début et fin de Gloria ... seculorum amen), et celle du Verset; l'absence de notation est peut-être

significative, surtout lorsque oiaeuouae est biffé. On peut donc extraire de notre Graduel un "Tonaire" complet,

du moins en ce qui concerne les Introïts et Communions car ici la question du mode ne se pose pas pour les

autres pièces.

La messe inclut dans son répertoire, pour les solennités importantes, une Antienne In fractione; la

Communion Hoc corpus est employée deux fois cans ce rôle. Un Ordo très détaillé décrit les cérémonies du

Vendredi Saint, du Samedi Saint, et du Samedi vigile de la Pentecôte.

L'ordre des messes présente au moins deux anomalies curieuses. Au 1
er

janvier, Octaua domini, la messe

Consummati sunt dies octo précède la messe Puer, alors qu'elle devrait venir ensuite puisqu'elle est annoncée par

la iubrique ALIO. La messe O beatissimi uiri des SS. Vital et Agricola (f° 143
v
) est insérée, avec sa date correcte

Prid. non. nou. (4 novembre), entre deux messes Intret affectées au nat. sanctorum IIII°
r Coronatorum avec

pour chacune d'elles la date correcte VI. id. nou. (8 novembre). La première de ces deux messes Intret est la

messe normale (Cf. Antiph. Miss. Sextuplex, n° 162), et l'autre un doublet partiellement différent (Voir sur ce

point notre recension de Gherardi).

c. - LE TROPAIRE

Dans le Tropaire figurent tout d'abord les deux catégories d' "interpolations" que certains auteurs (par

exemple les éditeurs des Analecta Hymnica) rangent sous la dénomination commune de "Tropes", mais que l'on

peut distinguer, conformément aux rubriques de notre manuscrit, en deux catégories: d'une part les Tropes

proprement dits (TROPHI), paroles étrangères au texte liturgique chantées sur une mélodie qui leur est propre;

d'autre part les Proses (PROSE; d'autres manuscrits disent Prosuie, Verba, etc.), paroles nouvelles qui s'adaptent

à un mélisme de la mélodie liturgique pour transformer une vocalise en un chant syllabique ou presque

syllabique.

Il est vrai qu'on trouve dans notre manuscrit deux "interpolations" désignées par la rubrique comme des

"Proses" et faisant suite à un verset d'Alléluia, mais qui sont en réalité des Séquences, cataloguées comme telles

dans les Analecta Hymnica. Ce sont:

f° 218r
: PROS. Confitemini et psallite ... amen, à la suite de l'Alléluia Redemptionem ... populo suo.

f° 22

l

v
: PROS. O quam mira sunt deus ... extinto, à la suite de l'Alleluia Confitemini domino et inuocate

... opéra eius.

Malgré ces deux exceptions, nous conservons la terminologie de notre manuscrit, et regardons comme des

Proses (au sens de "Prosuie") les morceaux que les rubriques désignent ainsi.

Outre les Tropes et Proses, on trouve aussi des Séquences (toujours appelées SEQ.), des Hymnes

(ordinairement appelées VERSUS), les pièces de l'ordinaire de la messe (avec ou sans farces), enfin des Varia tels

que Antiennes, Répons, etc..

Malgré la présence de ces pièces qui appartiennent à divers genres, il est inutile de donner à notre recueil

une appellation complexe telle que "Tropaire-Séquentiaire", ou "Tropaire-Séquentiaire-Hymnaire", etc. En
effet, le "Tropaire" est un livre liturgique dont toutes les catégories de pièces que nous venons d'énumérer font

partie intégrante, y compris les Séquences.
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Ordinairement les Tropaires classent par catégories les pièces qui les composent. Le nôtre est d'un type

tout différent: sauf en certains cas où il s'agit de "communs", les pièces sont disposées, pour chaque solennité,

dans l'ordre où elles se chantent au cours de la messe. En d'autres termes, le compilateur a utilisé, dirait-on, un

Tropaire du type courant et en a dispersé les morceaux pour composer des messes. Ce travail de décomposition

et recomposition était assez délicat, et risquait d'occasionner des méprises; ainsi s'expliquent certaines anomalies

dont la plus voyante est la place de la Séquence avant le Kyrie (elle devrait évidemment venir après) à la messe

des SS. Senesius et Theopontius (f° 265).

On peut se demander pourquoi un livre destiné à la messe contient des Hymnes, catégorie de pièces qui

d'ordinaire appartient à l'Office. L'explication est fournie par d'autres manuscrits. Par exemple, dans le

Winchester Troper (éd. FRERE), on trouve à certaines solennités importantes des Versus ante officium,

c'est-à-dire "avant l'Introït" dans la terminologie des manuscrits de Winchester. Les Hymnes de notre Tropaire

figurent toujours, elles aussi, en tête des solennités, avant l'Introït, et deux d'entre elles se chantent ante

episcopum pour accueillir l'évêque célébrant à Noël et à l'Epiphanie; elles font donc partie des rites qui

précèdent la messe. On peut considérer que même le Pange lingua du Vendredi Saint ne fait pas exception,

puisqu'il trouve place immédiatement avant la messe "des présanctifiés"; et pas davantage Audite uocesymni et

uos qui se chante en présence du Pontifex le Samedi Saint, avant les Litanies qui tiennent heu d'Introït à la

messe.

Entre le contenu du Graduel et celui du Tropaire, il y a une sorte de compénétration. Ainsi deux Proses

figurent dans la partie "Graduel" du manuscrit:

f° 140r
: la Prose Angélus apparuit pour l'Offertoire Stetit angélus, qui est d'ailleurs répétée

identiquement, avec le même texte et la même mélodie, dans le Tropaire, f° 25

3

r
.

f° 173r
: la Prose Salua protegisque pour l'Antienne Omnipotens deus supplices.

Inversement, des pièces qui appartiennent au Graduel sont rappelées par leur incipit noté dans le Tropaire.

Par exemple:

IN FRACT. Emitte angelum, affecté à Noël, messe Puer, est en entier dans le Graduel, f° 32v , et

mentionné aussi dans le Tropaire, f° 195
v

: INFRAC. Emitte angelum ... Req. rétro.

IN FRACT. Venite populi, affecté à Pâques, fait défaut dans le Graduel par suite d'une lacune, mais le

Tropaire le mentionne, f° 217
r

: INFRAC. Venite populi.

L'Antienne Dum duceretur petrus apostolus qui se trouve dans la partie "Graduel", f° 176
v

, est rappelée

dans le Tropaire, f° 239
r

: INCIP. AN. PROCESSIONALES. Dum duceretur petrus apostolus. Req. Rétro.

§ 4. - LES LACUNES DU MANUSCRIT ET L'ÉDITION DE THOMASI

Les lacunes du manuscrit sont au nombre de neuf.

1) la première est toute petite: au bas du folio 29, un rectangle de parchemin a été

découpé; deux lignes ont disparu, à en juger du moins d'après le f° 28v où la réglure est la

même.
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Toutes les autres lacunes se situent entre un verso et le recto suivant, c'est-à-dire sont dues

à la disparition d'un nombre entier de feuillets ou de cahiers. On les trouve:

2) entre 98v et 99 r

3) entre 1 1

2

V
et 113 r

4) entre 128v et 129r

5) entre 183v et 184r
: fin (tronquée) du Graduel, et début (tronqué) du Tropaire.

6)entre213v et214r

7)entre241 v et242r

8)entre251 v et252r

9) entre 265v et le suivant qui a disparu avec la fin du Tropaire.

a. - LES LACUNES DU GRADUEL

Pour combler les lacunes du Graduel, il ne faut attendre aucun secours de l'édition Thomasi-Vezzosi. Elle

indique avec précision la place et l'étendue des lacunes dans le manuscrit de base. Nous pouvons alors constater

que du temps de Thomasi Angelica 123 était déjà dans l'état où nous le voyons aujourd'hui et présentait les

mêmes lacunes. Passons en revue les mutilations du Graduel en comparant le manuscrit à l'édition imprimée.

1) f° 29
r

: après oiaeuouae. P. Dns. reg. dec. et le reste de la ligne laissé vide, le parchemin est découpé.

L'imprimé, p. 18 A, complète l'incipit du psaume jusqu'à la fin du verset, puis donne entre crochets ce qui

est censé avoir disparu:

[Exsulta filia Sion.
]

[Gloria. Exsulta. ]

[V. ad repet. Parafa sedes tua Deus; ex tune a saeculo tu es.
]

[Exsulta filia Sion. ]

L'éditeur donne ensuite la rubrique IN DIE. NATALIS. DOMINI (il ajoute: ad Missam) Statio ad S.

Petrum, qui se Ut actuellement au bas du f° 30v , au dos de la miniature du f° 30r
.

2) le f° 98
v

(fer. 5. in cena domini) se termine par:

... hominum exemplum pre

la fin du mot et la suite du texte ont disparu.

On lit dans l'imprimé, p. 82 A:

... hominem: exemplum pre.
[
g praebuit suis discipulis ut invicem pedes lavarent.

]

[ Ubi est caritas.
]

La note g, de Thomasi, explique:

g. Supplementum ex Processionario Praedicatorum anni 1609.

Les Antiennes qui suivent dans l'imprimé, p. 82 B, sont tirées des manuscrits C. Ord. Rom. comme

Thomasi le dit dans la note h.

Pour la feria 6, le titre est celui te A (= Angelica 123) et la rubrique Primitus enim est précédée de l'appel

de note m qui renvoie à une note de Thomasi ainsi libellée: m. A. Effectivement, dans Angelica 123 h feria 6

quod est parasceuen commence au f° 99
r
par la rubrique Primitus enim.
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3) f° 1 12
v

: la dernière ligne, avec laquelle s'achève la cérémonie du Samedi Saint, est ainsi reproduite dans

l'imprimé, p. 96 B:

... ac procedunt cum gaudio.
3

Dans la note 3, Vezzosi explique:

Idem praelaudatus saepe Ms. A. heic caret aliquibus membranae foliis, in quibus legenda essent Officia ab

hoc loco usque ad Antiph. ad Offerenda Feriae V. hebdomadae in Albis.

Effectivement, c'est l'Offertoire In die sollempnitatis pour la fer. 5 de la semaine de Pâques qui succède à

cette lacune, f° 113
r

.

4) f° 128
v

: fin du Sabb. uig. Pentecosten, avec la miniature qui annonce le dimanche de la Pentecôte.

L'imprimé reproduit, p. 123 B, la Communion avec ses deux versets et la réclame, telle que nous la lisons dans

le manuscrit au f° 128
v
avant la miniature. Une note 4 de Vezzosi, appelée à cet endroit, prévient le lecteur:

(4) Ita ms. A, in quo finitis hisce versiculis desiderantur omnes membranae comprehendentes Officia hinc

sequentia usque ad R. Grad. festi S. Donati die VII Augusti.

Le Graduel Sancte pater donate, avec le reste de la messe de S. Donat, se trouve en effet au début du f°

129r
. La messe de S. Donat ne figure pas dans l'imprimé; p. 199 B, dans la note 2, Vezzosi explique que

Thomasi l'a omise à dessein, alors qu'elle se trouvait dans Pamelius, et qu'il n'a pas lui non plus jugé opportun de

la publier.

C'est à n'en pas douter cette importante lacune que Thomasi signale dans son Indiculus Codicum,

p. XXXV, lorsqu'il dit: Is Codex mutilus est circa médium; et ad calcem (donc après le Graduel mutilé au

milieu) farraginem longam continet Troporum et Sequentiarum pro festivitatibus certisque anni diebus: quam,

cum ad authenticos vetustioresque ritus minime pertineat, edere pretium curae visum non est.

5) f° 183
v

: le Graduel se termine par une liste alleluiatique incomplète. L'imprimé la reproduit telle

quelle, p. 229 B, y compris le Verset Haec est uirgo sapiens suppléé de seconde main en marge inférieure. En

tête de cette série de Versets, Thomasi précise:

[Ex codice A]

Thomasi signale même l'absence de certains éléments qui font défaut mais sont trop menus pour que l'on

puisse dire qu'il y a lacune à proprement parler; par exemple l'absence de la rubrique pour la messe Sperent in

te, f° 146
r

. Thomasi imprime, p. 227 A:

[ExCod.A.]

[Missa
]

l

Antiph. ad Introitum. Sperent in te (etc.)

Dans la note 1, accrochée à Missa suivi de points de suspension, Vezzosi commente:

(1) Ita sine nullo titulo illud Missae Officium occurrit in A. statim post festum S. Andreae Apostoli.

Puisque le manuscrit se trouvait, à l'époque de Thomasi, dans l'état où nous le voyons aujourd'hui,

l'édition imprimée n'est d'aucun secours, et la présente reproduction en fac-similé lui enlève désormais tout

intérêt.

Pour combler les lacunes du Graduel, au moins dans une certaine mesure et de manière hypothétique, on

peut recourir au manuscrit Modène 0. 1 . 13, qui lui est étroitement apparenté (voir à ce sujet Gherardi et notre

recension de son ouvrage). On dispose aussi du Tropaire, en observant toutefois que son témoignage n'a de

valeur que dans le sens positif, et pas dans le sens négatif; en d'autres termes, lorsqu'une solennité est
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représentée dans le Tropaire, il y a de fortes chances qu'elle ait figuré dans la Graduel avant sa mutilation; mais

l'absence d'une solennité dans le Tropaire n'autorise aucune conclusion quant au Graduel, car on constate, dans

les endroits où sont présents à la fois le Graduel et le Tropaire, que bien des solennités qui figurent dans celui-là

n'ont rien qui leur corresponde dans celui-ci.

b. - LES LACUNES DU TROPAIRE

Le Tropaire est mutilé au début: c'est la lacune à laquelle nous venons de donner le n° 5. Au f° 184r
, la

messe du 1
er dimanche de l'Avent commence au milieu de la petite Séquence Ecce iam christus quem sancti

patres prophetauerunt, qui, dans notre manuscrit, n'a pas la doxologie finale.

6) f° 213v : la Deprecatio Gelasii, pour le 2
e dimanche de Carême, reste inachevée; le texte reprend, au f°

214r
, avec le début de la fête de Pâques.

7) f° 24

l

v
: le texte s'interrompt après la deuxième ligne de la Séquence Celebretur ad laudem cristiregi,

la troisième de celles qui sont affectées à la solennité In sancti pauli apostoli. De toutes les Séquences de notre

manuscrit, c'est la seule que nous n'ayons pu identifier dans une édition imprimée, ni retrouver dans un autre

manuscrit. Si les Analecta Hymnica l'ont négligée, c'est probablement parce qu'elle était excessivement

écourtée.

Le texte reprend, au f° 242r
, à la fête de Sancti pétri ad uincula, titre que nous donnons d'ailleurs comme

une simple indication puisqu'il fait défaut à la fois dans le Tropaire et dans le Graduel où une lacune nous prive

de St. Pierre aux Liens (kal. aug.). Cependant la grande lettrine ornée qui sert d'initiale au Trope Ingressus invite

à penser qu'il n'y avait pas d'autre Trope avant celui-ci pour l'Introït Nunc scio uere, et que cette solennité n'est

amputée que de son titre.

8) f° 25 l
v

: la page s'achève avec la Prose Quem totus non capit orbis, l'une (et sans doute la dernière) de

celles qui concernent l'Alléluia Iusti epulentur. Cet Alléluia, qui ne figure pas dans le Graduel, fait partie d'une

série d'Alléluia servant de "communs" in sanctorum, qui succède à In assumptione sce. marie.

Au f° 252r
le texte reprend à la solennité intitulée dans le Graduel (f° 138

v
) Ded. sci. michahelis

archangli. au milieu d'une Prose qui concerne l'Alleluia In conspectu angelorum, et plus précisément le mot

deus. Nous n'avons pu identifier cette Prose dans un imprimé, ni la retrouver dans un autre manuscrit: son

incipit demeure donc inconnu pour le moment.

9) f° 265v : la messe des SS. Senesius et Theopontius s'interrompt au milieu d'un Kyrie farci indûment

placé après la Séquence. Toutefois cette solennité se présente avec un caractère nettement additionnel; par

conséquent la mutilation finale n'affecte pas le Tropaire proprement dit, qui s'achève au milieu du f° 264v , et

tronque seulement une addition non prévue dans le plan primitif.

§ 5. - LA DISPOSITION DES CAHIERS

Le manuscrit se compose de 34 quaternions, soit 4 bifolia plies en 8 folios. Ces cahiers ne

portent ni "signature", ni "réclame", ni rien qui indique leur ordre. Ils sont disposés de la

manière habituelle, et nous ne dessinerons des schémas que pour ceux qui ont des feuillets en
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plus ou en moins. Nous indiquerons la place des lacunes, pour mettre en parallèle leur aspect

textuel et leur aspect codicologique.

Dans les cahiers anormaux, l'agencement des folios tel que nous le décrivons ne coïncide

pas toujours avec celui que donnent Bannister et Gherardi, lesquels ne sont pas non plus tout à

fait d'accord l'un avec l'autre. Nous suivons les indications fournies par un collaborateur

bénévole qui a bien voulu vérifier sur le manuscrit les points litigieux.

Il se trouve que le Graduel s'achève avec le 23e cahier; nous pouvons donc, à la suite de

Bannister, désigner les cahiers par les lettres de l'alphabet latin: les 23 capitales correspondent

au Graduel, y compris les pièces préliminaires, et les 1 1 premières minuscules au Tropaire.

PIÈCES PRÉLIMINAIRES

A:

B:

f°l- 8

f°9-16

GRADUEL

C: f° 17-24

D: f° 25-33 (le 6e folio en plus):

(pas de lacune)

(en plus)

E

F

G

H
I:

K:

L:

M:

N:

f°34-

f°42-

f°50-

f°58-

41

49

57

65

f°66- 73

f°74- 81

f°82- 89

f°90- 97

f° 98-104 (le 2e folio en moins):
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O: f° 105-112

LACUNE

P:

Q:

f° 113-120

f° 121-128

LACUNE

R: f° 129-136

S: f° 137-144

T: f° 145-152

V: f° 153-160

X: f° 161-168

Y: f° 169-176

Z: f° 1 77- 1 83 (le 7e folio en moins):

177

178

179

180

181

182

183

(pas de lacune)

LACUNE

TROPAIRE

a: f° 1 84- 1 89 (les 1
er

et 2e folios en moins):
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b: f° 190-197

c: f° 198-205

d: f° 206-213

LACUNE

e: f° 214-221

f: f° 222-229

g: f° 230-237

h: f° 238-244 (le 4e folio en moins):

(pas de lacune)

f° 245-25 1 (le 8e folio en moins):
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k: f° 252-259

1: f° 260-265 (les 7e et 8e folios en moins):

On constate quelque chose de paradoxal dans les trois cahiers anormaux D, Z, et h.

Le cahier D: Le f° 30 est en surnombre, et c'est la seule fois dans tout le manuscrit que se

produit pareille anomalie. Le recto est occupé tout entier par une miniature; le verso est blanc,

et on y Ut seulement la rubrique: In die natalis domini Statio ad sanctum petrum, que l'on

s'attendrait volontiers à trouver au bas du f° 29v , à l'endroit où le parchemin a été découpé. Il

s'agit, dirait-on, d'un feuillet qui n'était pas prévu d'abord, et qui a été ajouté par l'enlumineur.

Le cahier Z: Le feuillet manquant n'est pas le 8e , comme le dit Bannister, mais le 7e , celui

qui devrait correspondre au f° 178 entre les f°s 182 et 183. Il n'y a pourtant pas de lacune à cet

endroit, et le texte s'interrompt après le f° 1 83, dernier du cahier. Il est probable que le relie, a

rassemblé tant bien que mal les débris d'un cahier mutilé.

Le cahier h: On s'attendrait à trouver une lacune entre les f° s 240 et 241, et non entre 241

et 242. Le f° 241 se présente comme la seconde moitié d'un bifolium incomplet parce que le

relieur a plié l'onglet à l'envers. C'est en réalité le 5
e
folio du dernier cahier, et non le 4e

,
qui fait

défaut et dont l'absence a entraîné une lacune.

En se fondant sur les lacunes du texte, on peut évaluer approximativement l'étendue des

lacunes codicologiques (Cf. Gherardi, p. 10).

Entre les f° s 98 et 99, la disparition d'un seul feuillet correspond fort bien aux quelques

Antiennes qui devaient terminer la cérémonie De mandatum, le Jeudi Saint, avant le Vendredi

Saint qu'annonce une miniature.

Entre le f° 128v , fin du samedi vigile de la Pentecôte, et le f° 129r fête de S. Donat (7

août), il manque "un ou plusieurs cahiers" (Gherardi). Si l'on en juge d'après le répertoire

normal des Graduels, une trentaine de solennités font défaut, ce qui est beaucoup trop pour un

seul cahier. Dans la partie de notre manuscrit qui précède ce folio 128, il y a en moyenne une

dizaine de solennités par cahier; on peut donc estimer qu'il en manque trois.
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Entre la fin du Graduel, qui s'arrête inachevé au f° 183v , et le début du Tropaire, où

manque seulement le début de la messe du premier dimanche de l'Avent, il est possible qu'un

cahier entier ait disparu (Gherardi), mais ce n'est pas certain. Il manque un feuillet au cahier Z,

et deux au cahier a; ces 6 pages suffisent pour contenir la fin de la liste alléluiatique, et même
quelques pièces adventices telles que les Répons dont nous trouvons les Proses dans le Tropaire.

Entre le f° 21

3

V
, Deprecatio Gelasii (inachevée) au 2

e dimanche de Carême, et le f° 21

4

r
,

Pâques, il manque évidemment un cahier, mais probablement un seul; on voit en effet, par les

autres manuscrits, que les Tropes, Proses et Séquences, réservées aux jours solennels, sont rares

en Carême: l'absence de 16 pages suffit à expliquer ici la lacune liturgique.

Entre le f° 24 l
v

et le f° 24

2

r
, l'absence d'un folio correspond bien à ce qui manque dans le

texte.

Entre le f° 25

1

v
et le f° 252r , c'est-à-dire entre l'Assomption et St. Michel, il n'est pas

nécessaire de supposer l'absence d'un cahier; celle d'un folio suffit, car il n'y a pas de solennités

importantes dans cette période.

Enfin, l'addition au Tropaire s'interrompt, f° 265v , avant la fin d'un cahier: il y avait donc

au moins les deux derniers feuillets, sans qu'il soit possible de préciser davantage.

En somme, 4 cahiers ont disparu, et avant qu'il n'eût été mutilé le manuscrit comprenait

au moins 34 + 4 = 38 cahiers. Cette estimation modérée ne correspond pas à celle de Gherardi;

notre auteur suppose qu'un cahier s'est perdu entre le Graduel (f° 183v ) et le Tropaire (f° 184 r
)

alors que cette hypothèse ne paraît pas s'imposer. "En évaluant (dit-il, p. 10, note 1) à un mini-

mum de 6 quaternions l'étendue de la mutilation, on en déduit que le manuscrit devait compter

originairement une quarantaine de cahiers"; il ajoute: "pour un total de 313 folios", mais nous

ne comprenons pas très bien ce qu'il veut dire par là.

§ 6. - LA REGLURE

La réglure est tracée à la pointe sèche; sur les photos elle se devine plutôt qu'elle ne se voit,

sauf évidemment au f° l
r où les lignes du tableau sont dessinées à l'encre.

L'utilisation d'une pointe sèche permettait de régler le parchemin non pas page par page,

mais feuille par feuille, le sillon tracé par le poinçon apparaissant en creux sur la face où l'on

appuie, et en relief sur la face opposée. Ce procédé permettait même de régler d'un seul coup

toutes les feuilles d'un même cahier: on superposait exactement les bifolia non encore plies; en

appuyant avec force sur le poinçon, le sillon tracé sur la première feuille du paquet s'imprimait

aussi sur toutes les autres. On pliait ensuite les feuilles pour former le cahier. Dans ces

conditions, et si tout se passe normalement, la réglure d'un recto et celle de son verso sont
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évidemment identiques; dans un cahier réglé d'un seul coup, les 16 pages ont rigoureusement la

même réglure. Inversement, si des pages n'ont pas tout à fait la même réglure, c'est signe qu'elles

ont été traitées une par une: le nombre et surtout l'espacement des lignes révèle le procédé de

réglure.

Conformément aux habitudes médiévales, la "justification", ou partie de la page réservée à

l'écriture dans notre manuscrit, est délimitée à droite et à gauche par deux traits verticaux qui

dessinent deux petites colonnes latérales. En principe, la petite colonne que l'on voit à gauche

dans le sens où l'on regarde la page est destinée à recevoir les grosses capitales, les lettrines, les

rubriques, etc.; le second trait vertical marque le début des lignes de l'écriture courante, et le

scribe la respecte assez bien, alors qu'il s'accorde plus de libertés aux fins de lignes.

Dans le sens de la hauteur, le terme de "justification", en ce qui concerne les manuscrits

médiévaux en général et le nôtre en particulier, n'a pas tout à fait la signification qu'on lui

donne aujourd'hui. En typographie, la "justification" inclut la première ligne de la page, et on la

mesure, en tête, à partir du haut des lettres; dans notre manuscrit, elle l'exclut et sa hauteur est

la distance entre le trait qui se trouve sous la dernière ligne, en pied, et celle qui se trouve sous la

première, en tête; le scribe, en effet, écrit sur le trait, et non pas au-dessous comme dans les

anciens manuscrits grecs, ni entre deux traits comme dans certains manuscrits latins plus récents;

même dans les parties où le texte est noté, la notation musicale in campo aperto est

effectivement "dans le vide", et celle qui surmonte la première ligne en tête des pages n'est

délimitée en haut par aucun trait.

En ce qui concerne la réglure, on distingue dans notre manuscrit deux parties qui sont

traitées de manière assez différente: l'une comprend les deux premiers cahiers, où se trouvent

les pièces préliminaires sur le Comput; l'autre comprend tout le reste du manuscrit, c'est-à-dire

le Graduel et le Tropaire.

a. - LES DEUX PREMIERS CAHIERS: f°
s 1-16

Dans le premier cahier, ou cahier A, f°
s 1-8, il règne une diversité qui, de prime abord, semble

considérable:

f° l
r

: Cursus lune en tableau 31 lignes

f°
s

l
v-2r

: Calendrier de 1039 à 1060 24 lignes

f°
s
2
v-4r

: Calendrier de 1061 à 1120 32 lignes

(lef 4
V
est blanc)

f°
s
5
r-8v : Compotus (début) 38 lignes

Les dimensions de la justification, très variables depuis le f° l
r
jusqu'au f° 4r

, deviennent régulières

à partir du f° 5
r

, où commence un texte continu; elles sont alors:

193 mm: hauteur,

133 mm: largeur totale,

120 mm: colonne intérieure,

6 ou 7 mm: chaque colonne latérale.
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Cette diversité s'explique par le contenu, et apparaît comme accidentelle si l'on observe que dans tout ce

premier cahier l'espacement des lignes est exactement le même: tout le quaternion a été réglé d'un seul coup.

On peut dire: la réglure de tout ce premier cahier repose sur la base de 38 lignes à la page, avec une

justification dont les dimensions normales sont celles que nous avons données tout à l'heure pour les f°
s
5
r-8v .

Du f° l
r
au f° 4r , ce sont les exigences du contenu qui ont déterminé la longueur des lignes et leur nombre à la

page, sans d'ailleurs que l'on voie pourquoi le scribe a pour ainsi dire coupé en deux le Calendrier des fêtes

mobiles, laissant un blanc au bas des pages l
v
et 2

r
, après la date de 1060.

La réglure du second cahier, ou cahier B, f°
s 9r-16v , n'est pas tout à fait la même que celle du premier:

les lignes sont un tout petit peu plus espacées. Elle n'est pas absolument constante d'un bout à l'autre du cahier,

sans d'ailleurs que le changement, qui se produit au f° 15
r

, coïncide avec une division dans le contenu.

Du f° 9
r
au r* 14

v
, il y a 33 lignes à la page. Les dimensions de la justification sont alors:

180 mm: hauteur,

136 mm: largeur totale,

121 mm: colonne intérieure,

7 ou 8 mm: chaque colonne latérale.

Ici encore, cette diversité n'est que superficielle. En effet, dans tout le cahier, l'espace entre la dernière

ligne et Favant-dernière est un peu plus grand que dans l'ensemble de la page; à partir du f° 15
r

, c'est la première

des 34 lignes qui est un peu plus espacée de la seconde que ne le sont les autres.

On peut donc dire: ce second cahier a été d'abord réglé à raison de 32 lignes à la page, et tout entier d'un

seul coup. Ensuite, une ligne surnuméraire a été ajoutée en pied, tracée encore une fois dans tout le cahier d'un

seul coup, ce qui porte le nombre des lignes à 33. Enfin, sur les folios 15 et 16 du même trait de poinçon, une

nouvelle ligne surnuméraire est ajoutée en tête, ce qui porte alors à 34 le nombre total des lignes.

b. - LES AUTRES CAHIERS: f°
s 17-265

A l'exception des deux cahiers E et F, dont nous parlerons tout à l'heure, le Graduel et le Tropaire

(f°
s
l 7—265) ont 15 lignes à la page, avec une justification dont les dimensions varient légèrement:

de 163 à 165 mm: hauteur,

de 125 à 131 mm: largeur totale,

de 1 10 à 115 mm: colonne intérieure,

de 8 à 9 mm: chaque colonne latérale.

Même au f° 17
v

, dont le contenu et l'écriture sont différents (la différence d'écriture étant liée à celle du

contenu), l'espacement des lignes est le même que dans la suite du manuscrit et suppose la même réglure.

Font exception les cahiers E, f°
s34-41 , et F, f°

s42-49. Ils ont seulement 14 lignes à la page, et pourtant

la justification a une hauteur d'environ 167 mm, un peu plus que dans les pages à 15 lignes.

Dans le cahier F, le f° 42 présente une curieuse anomalie: le recto compte 15 lignes, avec la même

justification que pour 14, tandis que le verso n'a que 14 lignes comme le reste du cahier.

D'autres étrangetés analogues se produisent dans certains des cahiers qui ont 15 lignes à la page. Il n'est

pas nécessaire de pousser jusque dans les moindres détails l'analyse de la réglure dans la partie du manuscrit qui

contient le Graduel et le Tropaire: les irrégularités que l'on y constate prouvent seulement que la réglure n'a pas

toujours procédé cahier par cahier, ni même feuille par feuille; mais cette absence d'uniformité rigoureuse ne

porte pas atteinte à l'homogénéité substantielle dans la partie du manuscrit qui commence avec le 3
e
cahier.
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§ 7. - LES NOTICES DE SECONDE MAIN

Outre quelques additions relatives au Comput dans les marges du Calendrier, le manuscrit

contient deux séries de notices apportées par des mains postérieures. Ces annotations en cursive

ne sont pas toutes faciles à lire, et il n'est pas inutile d'en donner la transcription.

a. - LES FRAGMENTS DE CHRONIQUE, f°
s

l
v et3r

Au f° l
v

, dans la marge de gauche, au niveau de la ligne du Calendrier qui concerne l'année 1039 (la

première de la liste), on lit: Chunradus obiit, puis, au niveau de 1040 et sans doute comme la suite de la même
notice: Enricus rex eleuatur.

Au f° 3
r

, dans la marge de droite, au niveau de la ligne du Calendrier qui concerne l'année 1061, on lit:

VIII. id. aug. Bononia ciuitas igné cremata est.

Ces deux notices, selon Carta, Cipolla et Frati, sont de la même main et datent certainement du XIe siècle.

Nos auteurs ajoutent qu'il n'est fait nulle mention d'un incendie de Bologne en cette année 1061 dans

SAV\OU,Annali di Bologna, I, 1, 132.

Au f° l
v

, dans la marge inférieure, se trouvent des fragments de chronique dont l'écriture est tracée avec

négligence et très effacée; le déchiffrement est très difficile, et les érudits ont tour à tour exercé leur sagacité sur

le mystère de ces quelques lignes.

Narducci propose la lecture que voici, où les mots entre parenthèses représentent (si nous comprenons

bien) des gloses insérées par lui à titre d'explication:

A , dni dclxxxi Rex dacbr (1. Dagobertus ii) obiit, anni dni dccx. Pipinus Alamaniam ingreditur.

dccxx.... in Italiam ingreditur. dccxli. Karolus (Martellus) moritur. dcclxviii. Pipinus moritur.

dcclxxi. Karolomannus hobiit. dccclxxv. Karolus. ...dccccxiii. obiit Karolus obiit. dccccxx...

garius....Henricus in regno....

Estimant que le déchiffrement de Narducci est imparfait, Carta, Cipolla et Frati esaient de faire mieux,

mais sous toutes réserves et "pour autant qu'on puisse lire (le texte), car les lettres sont fort effacées":

anno domini DCLXXXI Beda presbyter obiit.

anno domini DCCX Pipinus Alamaniam ingreditur.

DCCXXVI Saraceni in Italia ingreditur.

DCCXLI Karolus moritur.

DCCLXIIII Pipinus obiit.

DC[C]LXXI Karolomannus obiit.

DCCLXXVII Karolus moritur.

DCCCXIII obiit Karolus.

DCCC[C]XVI Berengarius comprehensus.

anno domini MXXIIII Enricus rex obiit.

MXXXVIIII Chunradus obiit. Filius eius Henricus in regno eleuatur.

Cette lecture a jusqu'à un certain point le caractère d'une restitution conjecturale. Les auteurs, qui

corrigent deux dates par des additions entre crochets et font remarquer que certaines sont inexactes, se sont

probablement aidés, pour rétablir dans une certaine mesure le texte de cette "Chronachetta", des Chroniques

qui lui ont servi de sources et auxquelles ils renvoient: les Annales Laureshamenses et les Annales Alamannici,
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dans Mon. Germ., Scriptores (série in-folio) I, p. 22 et suivantes; il conviendrait d'ajouter les Chroniques qui

suivent celles-ci, et surtout celles de Saint-Gall (ibid., p. 61—85) qui semblent être des sources plus directes

encore.

Gherardi propose à son tour (p. 19) une lecture qui coïncide partiellement avec celle de Narducci et

entend la corriger; "nous avons (dit-il, p. 18, note 3) placé entre crochets droits notre contribution à la lecture

de la liste annalistique", en d'autres termes: ce qui s'écarte de Narducci; entre parenthèses figurent des additions

explicatives, et les lettres suppléées pour résoudre les abréviations sont en italique:

A/îho domim DCLXXXI Rex dacobertus (II) obiit. anni domini DCCX pipinws alamaniam

ingreditw. DCCXX ... in italia ingreditur. DCCXLI karolus (martellus) moritur, DCCLXVIII pipinus

[(breuis)] moritw. DCCLXXI karolomannus hobiit. DCCCLXXV karolus [(caluus)] romam ...

DCCCCXIII obiit karolus. DCCCCXVI [beren]garius (dux phoroiuliensis ... DCCCCXXIIII

berengarius obiit ... MXXXVIIII konradus hobiit ... fihus eius] henria/s in regno [eleuatur].

Un paléographe expérimenté qui a bien voulu consulter pour nous le manuscrit vient de nous

communiquer un déchiffrement plus prudent et où ne figure aucun commentaire; nous le présentons au lecteur

avec des conventions qui ne sont pas les mêmes que dans les transcriptions précédentes: les passages totalement

illisibles sont représentés par des points de suspension, placés entre des crochets droits; les lettres ou chiffres de

lecture douteuse sont en italique; les lettres supplééespour résoudre les abréviations sont entre parenthèses; la

division en lignes ne reproduit pas celle du manuscrit et tient compte des dates pour faire débuter une nouvelle

ligne:

[ ]
DCLXXX Beda p(res)b(ite)r obiit.

DCCX pipin(us) alamania(m) ingredit(ur)

DCCXX VI saraceni in itaha ingred(iun)f(ur).

DCCXLI. Karolus morit(ur).

DCCLX///7 pipinus obiit.

D[...]LXII Karol[...]awîus /zobiit

DCCCLXX V Karolus
[ ]

DCCCCXIIII obiit. Karolus

DCCCCXH berengarius c(om)p(re)hensus

[ ]
MXXXVIIII

[ ] di[..] obiit fihus ei(us) henricus in regno eleuatur.

Nous n'assumons pas, cela va de soi, la responsabilité de cette transcription, et nous laissons au lecteur le

soin de la préciser par endroits, s'il l'ose, en examinant la photographie. Toutefois, dans le cas présent, le

déchiffrement qui a le plus de chances d'être exact est celui qui laisse aux incertitudes la marge la plus grande.

Notre fragment de chronique est en effet abîmé non seulement par les injures du temps, mais aussi par des essais

de remaniements ou de corrections. Ainsi, au début, la lecture Rex dacobertus est paradoxalement presque aussi

plausible que Beda presbiter; le B, dirait-on, est un R transformé ; les lettres qui suivent semblent le résultat d'un

tripotage. La notice sur Berengarius est ajoutée après-coup. Etc.

b. - LES NOTICES DE ROCCA, f° 17
v

Les marges du f° 17
v
contiennent cinq petites notices de la main de Rocca: la première est dans la marge

supérieure, les autres dans la marge inférieure et séparées les unes des autres par des traits.

1) En tête de la page:

Hic liber sine notis musicis impressus cum alijs operibus S. Gregorij Magni reperitur in quinto tomo, cuius

titulus est, Antiphonarius per circulum Anni. Vocatur etiam Gradualis.
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Dans cette note, hic liber ne désigne évidemment pas le manuscrit Angelica 123, mais le Graduel Romain

en tant qu'oeuvre attribuée à S. Grégoire le Grand. L'édition du texte littéraire à laquelle Rocca fait allusion est

celle de Pamelius telle qu'elle est reproduite dans le tome 5 de Yeditio romana des oeuvres de S. Grégoire: Sancti

Gregorii Magni ... opéra, Sixti V .. jussu diligentissime emendata atque aucta, et in tomos sex distributa (Romae,

ex typographia Vaticana, 1588-1593; 6 tomes en 4 vol. in-fol.). Cette édition a paru sans nom d'auteur, mais le

Catalogue de la Bibliothèque Nationale de Paris précise entre crochets: "Cura et opère Pétri Ridolfi Venusini

episcopi".

2) Après la rubrique Dom. prima de aduentu dni. , en marge inférieure, Rocca écrit cette remarque:

Nunc uerà. Statio in P. Domca
. Aduentus est in Ecclesia 5?

e
. Mariae Maioris.

3) Vient ensuite, séparée de la précédente par un trait, une note qui concerne la même rubrique. Au-dessus

de sanctum andream est tracé un arc qui sert d'appel de note et reparaît en marge devant:

Haec Aedicula, sancto Andreae Apostolo olim dicata, hodie intra Ecclesiae sancti Antonij atrium prope

sanctae Mariae maioris Basilicam profanata cernitur, et in hominum usum conversa. Haec Fr. Angélus Rocca

Camers Apostolici Sacrarij Praefectus, re diligenter inspecta. M.DC.I.

4) Après un nouveau trait, une note au sujet des neumes:

Notae musicae a Graecis desumptae sunt, ut ego ipse vidi Romae in Collegio Graeco, in quo huius generis

libri asseruantur. Adde etiam, quod hae notae musicae in hoc libro scriptae ab ipsis Graecis me praesente et

audiente, fuerunt decantatae.

5) Enfin, après un trait encore une fois, une dernière note continue la troisième et donne des informations

complémentaires sur YAedicula sancto Andreae Apostolo olim dicata:

Extat etiam dicto in loco profanato Absis illa, vel Tribuna Aediculae antiqua, in qua imagines, opère

musivo olim factae, nunc semidirutae vel collapsae cernuntur.

LA DATE ET LE LIEU D'ORIGINE DU MANUSCRIT

Diverses opinions ont été émises sur la date et le lieu d'origine du manuscrit, et ces deux

points ne sont pas encore complètement élucidés.

a. - LA DATE

Le premier qui ait proposé une date pour Angelica 123 est Angelo Rocca, en 1609. Dans son opuscule De
particula (voir plus haut la Bibliographie), Caput IV, De numéro clavorum (Opéra omnia, t. 1, p. 263), il dit à

propos de notre Graduel: Hoc autem non est proprium Sancti Gregorii exemplar, sed ex eo desumptum, vel

descriptum, circà Ann. Dom. MXXIX. ut videre est in quibusdam Notationibus, aut Regulis de Cyclo solari et

lunari, de Epacta, de anno bissextili, deque aliis rébus ad computum Ecclesiasticum pertinentibus, quae ipsi

Graduait praepositae leguntur.
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Rocca fait allusion à YExplanatione de uersi de anni domini, où deux passages, soulignés dans le texte et

marqués d'un signe en marge par une seconde main (probablement celle de Rocca: comparer avec f° 17
v
), nous

apprennent que le rédacteur écrivait en 1029:

f° 15
v

, lignes 7-8: Anni domini suntab incarnatione modo mil. XXVIIII.

f° 16
r

, ligne 26: Verbi gratia modo sunt anni ab incarnacione domini Mil. XXVIIII.

On trouve encore, dans le même opuscule, les deux passages suivants:

f° 14
v

, lignes 21-23: Si uis inuenire per annos domini qualis indiccio sit, adiunge très regulares ad annos

domini, et diuide per XV. Ergo mil. XXVIIII. diuisi per XV. remanet XII. Ista est indiccio. (en marge = très

appone).

f° 16r , ligne 32: Anni domini sunt modo M. XXVIIII.

Ainsi Rocca prend pour date du manuscrit la plus ancienne de celles qui figurent dans les pièces

préliminaires.

Thomasi, en 1691, dans la notice de YIndiculus codicum consacrée à Angelica 123 ( = A), adopte la date

de 1039 en se fondant sur le Calendrier des fêtes mobiles au f° l
v

: qui (ce manuscrit) cum in principio

Paschalem computum exhibeat ab anno MXXXIX. circa eundem annum scriptus jure censeri potest (éd.

Vezzosi, p. XXXV A).

Selon Gerbert, De cantu et Musica Sacra, t. 1 (1774), p. 343, notre manuscrit est maioris quam saec. XI.

antiquitatis, et même (p. 343-344): Codici huic Bibliothecae angelicae maiorem antiquitatem quam saec. XI.

tribuunt iam periti, ad saeculum nonum usque referentes. Cette datation est moins absurde qu'il ne semble à

première vue. Comme le fait remarquer Baini, Memorie storico-critiche délia vita e délie opère di Giovanni

Pierluigi da Palestrina (Roma, 1828), vol. 2, p. 96, dans la longue note 528, si des érudits aussi consciencieux

que Gerbert l'ont adoptée, c'est qu'ils considéraient les deux premiers cahiers, avec les pièces sur le Comput,

comme un manuscrit primitivement distinct et qui avait été joint au Graduel après-coup: opinion que Baini fait

d'ailleurs sienne, tout en datant le Graduel du XI
e

siècle.

Les catalogues de Marcolini, en 1788, et de Bartolomei, en 1847, donnent pour date saec. XL, sans

préciser davantage.

En 1886, Léon Gautier, Histoire de la poésie liturgique au moyen âge. Les Tropes, p. 135, reprend la

datation de Thomasi, dont il traduit le texte presque littéralement: "XIe siècle. - D'après le calendrier (...) quia

l'année 1039 pour point de départ, on peut supposer que ce manuscrit a été exécuté en 1039, et c'est à quoi ne

contredisent ni l'écriture ni les enluminures".

Désormais, c'est l'année 1039, début du Calendrier des fêtes mobiles, qui sert de base à la datation du

manuscrit chez tous les auteurs; les uns semblent la considérer comme une indication vague, et en 1893

Narducci donne comme date: sec, ut videtur, XI ineuntis; d'autres la regardent comme approximative, par

exemple Mercati en 1896: Circa a. 1039 conscriptus, ou Bannister qui manifeste une certaine hésitation et fait

remarquer que les deux premiers cahiers ne sont pas nécessairement contemporains des autres; bien des auteurs

disent purement et simplement "1039".

En 1959, Luciano Gherardi situe le manuscrit, d'après l'écriture, dans la première moitié du XI
e
siècle

(p. 7). Il considère cependant la date de 1039, par laquelle commence le Calendrier, comme un terminus ad

quem, c'est-à-dire la date la plus basse que l'on puisse envisager. Cherchant un terminus a quo, il suggère l'année

1029 en se fondant sur l'opuscule qui explique les Versi de anni domini, et il cite trois des quatre passages que

nous avons rapportés tout à l'heure. Il redécouvre ainsi les textes déjà signalés par Rocca, et probablement sans

le savoir, car il ne donne pas de référence à Rocca et présente sa suggestion comme une nouveauté. Notre

manuscrit aurait donc été écrit entre 1029 (au plus tôt) et 1039 (au plus tard); Vecchi se rallie à cette
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conclusion. Il reste pourtant à savoir si les deux premiers cahiers font corps avec les autres et leur sont

contemporains. Dans quelle mesure les pièces préliminaires sur le Comput permettent-elles de dater le Graduel et

le Tropaire?

Garrison, en 1960, estime que l'écriture du premier scribe (les deux premiers cahiers) et celle du second (le

reste du manuscrit) se ressemblent assez pour que l'on puisse les considérer comme "approximativement

contemporaines"; il pense que, malgré les doutes qui ont parfois été émis sur ce point, l'ensemble du manuscrit

peut se dater d'après le Calendrier, et se range à l'opinion de Bannister. Il s'abstient prudemment de trop

préciser et conclut: "Nous admettrons comme un fait bien établi que le Graduel a été écrit dans le second quart

du XIe siècle" (p. 93). Il observe cependant que s'il n'y avait pas le Calendrier (écrit par un premier scribe),

l'écriture du Graduel (due à un autre scribe) inviterait à descendre plus bas dans le XIe siècle.

En somme, Angelica 123 date certainement du XIe siècle, mais les érudits n'ont pas encore fourni

d'arguments décisifs pour préciser davantage.

b. - LE LIEU D'ORIGINE

C'est seulement à l'époque moderne que l'on s'est soucié de déterminer le lieu d'origine de notre

manuscrit.

Mercati, en 1896, ne cache pas son embarras; il suggère Bevagna en Ombrie, mais avec circonspection et

non sans réserves. Le titre de la section VII où il parle d'Angelica 123 est ainsi conçu: Antiphonae et

Responsoria S. Prosperi ab incerta ecclesia ante médium saec. XI adhibita. Il avoue ensuite: Cuius ecclesiae is

fuerit, ad liquidum nondum adduxi. Italiam transapenninicam prodere videtur ipsa festa dies VIII. kal.

dec. (la fête de S. Prosper, 24 novembre). Il mentionne une série d'indices qui, selon lui, désignent Bevagna, et

conclut: Haec omnia, modo simul accipias, rem fere conficere videntur, mais s'empresse d'ajouter: quamvis

difficultatibus non careat. On remarquera du reste que les seuls textes concernant S. Prosper dans Angelica 123,

et que Mercati appelle Antiphonae et Responsoria, sont les pièces, en incipit non notés, d'une messe Sacerdotes

dei (f° 145
r
), qui n'est même pas affectée à S. Prosper seul, mais à la fête des Sanctorum prosperii, eleutherii.

Les indications de provenance données par les Analecta Hymnica varient selon une courbe qui reflète

l'opinion des collaborateurs successifs.

Dreves, vol. 22 (1895) et vol. 23 (1896), affirme: Grad. ms. S. Laurentii in Verano.

Blume, vol. 37 (1901) se prend à douter: Grad. ms. S. Laurentii in Verano (? ).

Dreves, vol. 48 (1905) adopte la formule dubitative de Blume. Au cours du vol. 50 (1907), il passe

graduellement du doute: S. Laurentii in Verano (? ), n
os 56 et 100 par exemple, à l'incertitude totale: Grad. ms.

sans plus, n° 99, et Trop. ms. incertae orig., n° 145.

Avec la collaboration de Bannister on voit apparaître Bologne ; d'abord sous une forme dubitative: Blume

et Bannister, vol. 47 (1905): Bononiense (? ); puis sous forme affirmative: vol. 53(1911): Bononiense.

En 1913, Bannister dans ses Monumenti énumère les indices liturgiques qui convergent sur Bologne,

signale que la notation neumatique exclut notamment Modène et Nonantola, l'origine nonantolienne étant du

reste exclue aussi parce que le manuscrit n'est pas monastique. Il conclut prudemment que, jusqu'à plus ample

informé, on doit s'en tenir à Bologne comme lieu d'origine probable du manuscrit.

En 1925, Dom Sunol, dans l'édition catalane de son Introducciô a la Paleografia Musical Gregoriana,

p. 115, rattache l'écriture neumatique de notre manuscrit à celle de Nonantola, non parce qu'elle en présente les

caractéristiques dans toute leur pureté, mais parce qu'elle lui ressemble. Dans l'édition française de 1935,

Introduction à la Paléographie Musicale Grégorienne, Dom Renaudin, qui a remanié l'ouvrage, ne mentionne pas
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Angelica 123 dans la section C. Notation de Nonantola, et le place dans la section D. Notation de Bologne, le

présentant même comme le spécimen le plus représentatif de cette écriture musicale (p. 199-202). Ces

conclusions, obtenues à partir de la notation neumatique, rejoignent donc celles que Bannister avait tirées

principalement du contenu liturgique.

Dans Le Graduel Romain, Edition critique par les moines de Solesmes (Rome, Libreria Vaticana), t. 2, Les

Sources (1957), la brève notice consacrée à Angelica 123 déclare il est vrai que "l'origine est discutée et

plusieurs hypothèses ont été proposées", mais ajoute: "Le Sanctoral, et en particulier la place donnée aux Saints

Synesius et Theopontus (cf. f. 265), transférés à Bologne en 1006, oriente les recherches vers Bologne". Le sigle

Lav pour désigner le manuscrit fait néanmoins allusion à (Saint-) LA(urent in) V(erano) comme heu d'origine,

conformément aux indications données dans les plus anciens volumes des Analecta Hymnica; ce choix n'est pas

heureux, nous l'avouons, mais il s'explique par le fait que l'attribution des sigles aux divers manuscrits a

nécessairement été la première des opérations critiques, précédant les études un peu plus attentives qui eussent

évité les erreurs. Dans le t. 4, vol. 1 (1960), nous assignons Bologne comme heu d'origine à Angelica 123; voir

notamment p. 250, section L 'ensemble de l'Italie centrale, où l'on trouve, parmi les petits groupes qui se situent

dans cette région:

Bologne: qui comprend:

Lav (Bologne)

Iti 3 (Toscane)

Voir aussi la carte géographique placée à la fin du volume, où Lav a Bologne pour patrie.

Gherardi insiste longuement sur les indices liturgiques qui tendent à prouver que notre manuscrit provient

de Bologne, et plus précisément encore, de la Cathédrale de cette ville, dédiée à S. Pierre. Cette conclusion a

reçu l'assentiment de Vecchi. Celui-ci fait remarquer, après Bannister, que le manuscrit n'est sûrement pas

d'origine monastique, et il fournit en faveur de cette thèse un argument dont Gherardi n'avait pas fait état: "En

aucune partie du manuscrit on ne trouve Yabbas et les ordines monastiques, tandis que les preces htaniques

(f. 212r
et suiv.) mentionnent, dans un ordre nettement hiérarchique, le papa, l'archiepiscopus (de Ravenne),

l'episcopus (de Bologne), le clerus et la civitas". (op. cit., p. 1 1, fin de la note 55). Il est vrai que ces preces sont

une Litanie Ambrosienne, dont il ne faut pas interpréter ici les termes de façon trop stricte: dans la pensée du

compositeur de cette pièce, l'archiepiscopus était sans doute celui de Milan. Quoi qu'il en soit, le Graduel et le

Tropaire mentionnent à plusieurs reprises l'episcopus et le pontifex, jamais l'abbas ni les monachi. Vecchi signale

(loc. cit. ) que nous nous sommes trompés en plaçant le manuscrit parmi les exemplaires du rit monastique dans

l'Edition critique du Graduel Romain, t. 4, vol. 1, p. 295.

Garrison admet cependant l'origine monastique d'Angelica 123, et par des arguments principalement

hagiographiques qu'il développe longuement (p. 93-101), s'efforce d'étabhr la thèse énoncée dans le titre même

de son article: le manuscrit a pour lieu d'origine et de destination le monastère S. Stefano de Bologne.

Considérant le manuscrit sous le rapport de l'enluminure, Muzzioli voit en lui un "Intéressant exemple de

la miniature monastique de l'Italie septentrionale, exécutée dans le célèbre scriptorium de Nonantola". Mais la

notice qu'il lui consacre commence ainsi: "Exécuté selon toute probabilité à l'Abbaye de Nonantola, à en juger

par la liturgie et la notation neumatique". Or nous venons de voir que les liturgistes et les grégorianistes excluent

précisément Nonantola et se prononcent pour Bologne; aussi Gherardi élève-t-il des doutes au sujet des

conclusions de Muzzioli. Selon lui, l'origine nonantolienne des miniatures d'Angelica 123 est problématique

(p. 15, note 5), et il s'en exphque dans YAppendice I, La miniatura (p. 66 sq.); les documents antérieurs ou

contemporains et situés dans la même contrée sont, dit-il, beaucoup trop rares pour que l'on puisse localiser

l'enluminure de notre manuscrit.

C'est aussi l'avis de Garrison: la décoration et l'iconographie du manuscrit sont un tissu d'influences

diverses, qu'il est fort difficile de démêler. Du reste, fait-il observer (p. 102), "les enluminures sont dues à deux

et peut-être trois mains différentes".
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Lorsque nous rédigions, il y a quelques mois, la recension de Gherardi, nous restions sur la réserve quant à

la provenance d'Angelica 123: "Le problème, disions-nous (p. 109), n'est pas encore résolu de façon définitive".

Il nous semble aujourd'hui que l'on peut se montrer plus catégorique, et le titre du présent volume admet

Bologne comme lieu d'origine du manuscrit. L'étude des sources de cet exemplaire composite apportera

seulement des nuances et montrera dans quelle mesure le compilateur bolonais fait preuve d'éclectisme.

§ 9. - LES TABLES, ET LES ERREURS DU RUBRICATEUR

Dans la rédaction des Tables, nous conservons autant que possible, cela va de soi,

l'orthographe du manuscrit.

Il n'est pas tenu compte de la distinction moderne entre / ( = / voyelle) et/' ( = / consonne),

non plus qu'entre u ( = u voyelle) et v ( = u consonne).

Nous avons ordinairement respecté les abréviations. Toutefois, pour épargner à l'imprimeur

des difficultés excessives, nous n'écrivons pas le tilde et le remplaçons par un point placé après le

mot écrit en abrégé lorsqu'il s'agit d'une abréviation par contraction ou arrêt arbitraire. Quand
une abréviation est résolue, elle Test purement et simplement, sans rien qui distingue des autres

les lettres suppléées.

Au début des incipit, dans la Table des Pièces, il a bien fallu normaliser l'orthographe des

mots que le scribe écrit de diverses manières, dans les cas du moins où l'ordre alphabétique

dépend de la graphie. Nous écrivons notamment:

Christus, pour Cristus, Xristus, etc.,

Iesus, pour Hiesus, ihs., etc.

Des renvois permettent au lecteur de s'y retrouver lorsqu'il peut y avoir une hésitation.

La Table Analytique présente en regard l'un de l'autre le Graduel et le Tropaire. On

prendra garde que ce parallèle n'est qu'approximatif, car il a bien fallu s'en tenir aux rubriques

principales. En certains endroits le contenu du Graduel et celui du Tropaire ont l'air d'alterner,

alors qu'en réalité ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Un parallèle détaillé eût entraîné trop de

complications.

Comme l'annonce son titre, la Table des Pièces mentionne toutes les pièces de chant, mais

rien d'autre. Elle néglige notamment les Oraisons, Lectures, etc., dans les rubriques qui décrivent

YOrdo du Vendredi Saint (f° 99v - 105 r
), du Samedi Saint (f° 106r-l 12v) et du Samedi vigile

de la Pentecôte (f° 127v-128r
). Ces passages concernent les rites, et nous laissons aux liturgistes

le soin de les étudier en détail.

Pour confectionner la Table des Pièces, on s'est basé, cela va de soi, sur les rubriques;

toutefois un certain nombre d'entre elles sont erronées ou omises, et il convenait d'interpréter le

manuscrit plutôt que de le reproduire servilement. Bien des rubriques semblent ajoutées
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après-coup; on dirait qu'un second rubricateur (éventuellement le même personnage, en seconde

lecture) est venu compléter le travail du premier, mais il n'a pas toujours eu la main heureuse et

s'est parfois mépris lui aussi. Sans prétendre donner la liste complète des errata, signalons les

principaux points où il y a lieu de corriger le manuscrit.

Le rubricateur s'est parfois embrouillé dans les dates et les nombres écrits en chiffres

romains: c'était à peu près inévitable.

Le 23 avril, le scribe paraît avoir écrit d'abord VIII. id.; la panse du d a été grattée, et une

petite boucle ajoutée à droite le déguise en A; ; on lit alors VIII. I k., et la date erronée se trouve

ainsi vaguement corrigée en celle qui convient: VIIII. k.

Le 22 août, XII est une erreur pour XI

Le 30 août, le rubricateur a oublié .III. devant kl. sep.

Le 8 septembre, pour Adriani, la date Prid. non. est une erreur pour VI. id.

La série des dimanches après la Pentecôte est normale, mais les numéros sont erronés en

maints endroits. Le rubricateur retombe sur ses pieds au 23e et dernier dimanche.

Certaines erreurs portent sur la désignation des pièces: le contexte liturgique et la mélodie

permettent d'y remédier. Ainsi:

f° 35v , ligne 7: la Communion Exiit sermo est dite OF. par erreur.

f° 56v , ligne 9: Posuisti domine n'est pas la Communion qui commence par ces mots, mais

l'Offertoire, comme le montre la mélodie.

f° 57r
, lignes 1 — 10: d'après la rubrique, on aurait ici un Offertoire In columbe specie, avec

4 Versets, les deux derniers étant laissés sans notation. Il faut décomposer cet ensemble dont les

éléments sont indûment confondus. Il y a en réalité:

1°) Un Trait, noté:

[TRAC] In columbe specie.

V. Celsa omnipotenti.

[ V. ] Scolastice mox.

2°) un Offertoire, non noté:

[OF. ] Intempesta noctis hora.

V. Mira res.

Ce Trait et cet Offertoire se trouvent, à la suite l'un de l'autre comme ici, dans le manuscrit

Bénévent VI. 34 ( = P.M. XV), f° 54v , avec une notation diastématique sur portée qui permet de

constater que la mélodie du Trait In columbe specie est la même que dans Angelica 123.

f° 57r
' ligne 13: après la Communion Hodie dilectus, le Verset non psalmique Vnde

summa est appelé CO.; la réclame Hodie qui lui succède prouve qu'il s'agit bien d'un Verset, et

non d'une autre Communion.
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f° 58r
, lignes 1-7: la rubrique GR. au début de Aue maria est une erreur pour TRAC. En

effet le Trait:

Aue maria ... tecum.

V. Benedicta tu ... mulieres.

V. Et benedictus ... tui.

se rencontre dans plusieurs manuscrits, et semble être spécifiquement italien. On le trouve par

exemple, noté sur portée et avec la même mélodie que dans Angelica 123, dans Bénévent VI. 34

(P.M.XV), f° 54v .

A la ligne 3 du même folio, la rubrique TRAC, concerne Quomodo, dont la grosse initiale

est ornée. Cette rubrique est incorrecte si on la considère comme annonçant un nouveau Trait

Quomodo in me fiet, qui en réalité n'existe pas. Elle est cependant exacte en un certain sens

puisque les Versets qui suivent sont effectivement un Trait, ou plus précisément la continuation

du Trait Aue maria telle qu'on la trouve, avec une grande diversité, dans différentes régions

d'Europe. En toute hypothèse, cette rubrique TRAC, devant Quomodo est significative: elle

annonce, après le Trait italien Aue maria, une continuation puisée à d'autres sources.

f° 67v : la Communion Intellege clamorem est appelée OF.

f° 95v : la Communion Erubescam et reuereantur a pour rubrique V., comme si c'était le

dernier Verset de l'Offertoire qui la précède.

f° 1 52v , ligne 8: l'Introït Da pacem est dit OF.

f° 152v , ligne 1 1 : pour l'Alleluia In te domine speraui, la rubrique OF., en début de ligne,

s'insère malencontreusement entre l'indication correcte ALL. qui termine la ligne précédente, et

l'incipit du Verset.

f° 165v , ligne 1 : sans être fausse, la rubrique OF. n'est pas nécessaire puisqu'elle n'annonce

pas un nouvel Offertoire, mais la réclame (par l'incipit) de l'Offertoire Recordare mei domine.

f° 203v , ligne 4: CO. par erreur, pour ALL., devant Vidimus.

Certaines rubriques sont omises. Par exemple:

f° 81 r
: GR. ou R. devant le Graduel Esto mihi.

f° 1 20v : CO. devant la Communion Ego sum uitis.

f° 138v : GR. ou/?, devant le Graduel Beatus uir.

Aux Versets des Graduels, des Offertoires, etc., la rubrique V. est parfois omise, mais une

capitale en tient lieu et nous la suppléons entre crochets droits. Nous suppléons de même la

rubrique P. ou V. à la psalmodie des Introïts ou des Communions. Toutefois, lorsque P. est mis

pour V., ou inversement, nous respectons la teneur du manuscrit; c'est là un détail auquel le

scribe lui-même n'attribuait aucune importance, puisque les Versets du Magnificat sont appelés

P. au recto du f° 1 1 2, et V. au verso.
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L'omission d'une rubrique est parfois combinée avec une erreur:

f° 184v : l'Hymne A solis ortu cardine n'est pas annoncée comme telle et succède à la

rubrique TROPHO IN NOCTE. AD SCA. MARIA, qui n'est pas ici à sa place et se trouve

effectivement répétée au f° 1 86r
, en tête du Trope Exultate iusti.

f° 214r : l'Antienne Sedit angélus n'est annoncée par aucune rubrique; en regard de son

Verset Crucifixum laudate, la rubrique PROS. ajoutée après-coup est un essai d'explication qui

embrouille tout.

On trouve des messes sans titre, avec un espace blanc qui correspond à un titre omis ou

gratté soigneusement:

f° 146r , entre la dernière messe du Sanctoral (S. André) et la Mis. pro peccatis qui est la

première d'une série de messes de diversis, se trouve la messe Sperent in te, sans titre. C'est une

messe dominicale, affectée dans les manuscrits italiens soit au dernier dimanche après la

Pentecôte, soit (ce qui revient au même) au dimanche ante aduentum domini. Elle s'est

fourvoyée ici, un peu comme dans le manuscrit Verceil 162 (Verceil, XIIe s.), où elle figure,

avec la rubrique Domc. sans plus, entre Domc. de sca. trinitate (messe Benedicta sit, succédant

elle-même à Dicit dominus, dernier dimanche après la Pentecôte), et la messe Requiem pour les

défunts.

f° 147v , entre une messe In nat. pontificis et une messe In ordinatione epi., une messe

Statuit ei, dont toutes les pièces sont désignées par des incipit non notés, est sans titre; étant

donné le contexte et la nature des pièces, il s'agit d'un évêque: mais in nat. ou in ordinationel

impossible de le savoir. Du reste l'absence de titre et de notation montre que le notateur et le

rubricateur ont, d'un commun accord, mis cette messe au rancart.

Les Tropes (la plupart du temps dans les Introïts) donnent lieu à des hésitations parce que

le rubricateur a parfois négligé de marquer la séparation entre des morceaux que l'ont peut

considérer comme distincts.

Il a pris cette précaution par exemple au f° 190v pour l'Introït de Noël, Puer. On trouve

dans le manuscrit:

TROPHI. Hodie ... eia et eia.

ITEM. Ecce adest ... dieentes. Puer...

Par analogie, nous admettons que la rubrique ITEM, ou ALIO, est omise lorsque l'incipit de

l'Introït marque la distinction, ou lorsque le texte littéraire contient au cours d'un Trope

d'introduction une formule conclusive telle que dicentes, eia, etc., surtout si les deux morceaux

ainsi distingués par la teneur du texte sont catalogués comme distincts dans les Analecta

Hymnica, ou se retrouvent séparément dans d'autres manuscrits.

Nous avons parfois signalé le début d'une série de Tropes intérieurs en prose, pour cette

seule raison que ce morceau ou cet ensemble de morceaux ne fait pas nécessairement suite à un

Trope d'introduction de caractère poétique relevé dans les Analecta Hymnica.
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Pour les Offertoires, PROSE ALIE au f° 21 l
r

,
ligne 14, est évidemment une erreur pour

TROPH. AL., puisque rex regum est le second de deux Tropes de l'Offertoire Posuisti

domine, le premier (Posuit dominus) étant annoncé par la rubrique AD OFF. TROPH. IN

VNIVSMAR. (lignes 7-8).

De même, au f° 216v ligne 6, tout l'Offertoire est annoncé comme TROPH., et c'est par

distraction que le rubricateur a écrit PROS. (ligne 12) devant le Trope d'introduction au premier

Verset.

Au f° 206r
, ligne 7, la rubrique AD OFF. TROPH. annonce le Trope Vsque in seculum

pour l'Offertoire Veritas mea. Entre ce début Veritas mea et la suite du texte liturgique, Et

misericordia, s'insère le morceau Non derelinquam ... permanebo, annoncé par la rubrique

PROS. Mais nous sommes dans le genre "Trope", puisque la syllabe a de mea ne supporte pas de

vocalise susceptible d'être transformée en chant syllabique par l'insertion de paroles nouvelles;

d'autre part, PROS. est ajouté en marge. C'est l'un des cas où un rubricateur, croyant fournir

une explication, induit le lecteur en erreur.

Parmi les trois Communions qui figurent dans le Tropaire, une seule (f° 217r
) est précédée

de la rubrique TROPH.; mais les deux autres (f°
s 195v et 200v) sont traitées exactement de la

même façon, et il n'est pas téméraire d'admettre que la rubrique TROPH. a été oubliée.

Tandis que les Tropes ne sont annoncés que par une seule rubrique TROPH. placée en tête,

même s'il s'agit d'un ensemble formé de morceaux assez nombreux, les Proses sont

ordinairement annoncées une par une, à l'intérieur d'une pièce, par la rubrique PROSA, PROS.,

ou AL(ia prosa). Par malheur ces rubriques intérieures sont maintes fois absentes, et on est

amené à les supléer, dans les cas où elles manquent, par analogie avec les endroits où elles sont

présentes, et surtout en se fondant sur les capitales, éventuellement décorées de couleurs, qui en

tiennent lieu.

Pour les pièces de l'Ordinaire de la Messe, nous considérons comme dues à une distraction

du rubricateur les indications TRO. pour le Kyrie du f° 196r , ligne 14; PR OS. pour le Kyrie du

f° 198v , ligne 1 2; et V. devant les farces pour l'Agnus dei du f° 198r
.

La Table des Pièces néglige certains détails qui eussent entraîné des complications

excessives.

Les Versets de la psalmodie pour les Introïts et les Communions sont ceux que l'on trouve

à l'endroit où la pièce est en entier; il n'est pas évident qu'il faille toujours les supposer aux

pièces mentionnées dans le manuscrit par leur incipit; on se méfiera spécialement du Verset non

psalmique, et du psaume des Communions où l'indication ut supra dépend de l'Introït

correspondant.

Les Versets d'Offertoires que nous énumérons sont également ceux que l'on trouve quand

la pièce est en entier; l'incipit d'un Offertoire n'est pas toujours suivi de la série de ses Versets,

et celle-ci est parfois incomplète, comprenant soit le premier de plusieurs, soit le second d'une

série de deux, sans d'ailleurs qu'on observe jamais un changement d'ordre.
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La Table ne signale l'absence de la notation que si elle fait entièrement défaut; une pièce

dont seule est notée par exemple la première moitié, comme il arrive pour certaines Séquences,

est donnée comme notée, purement et simplement. L'absence de notation n'est jamais signalée

pour la psalmodie des Introïts et des Communions.

Avertissons expressément le lecteur que notre Table des Pièces doit être utilisée avec

beaucoup de précautions si l'on veut s'en servir pour comparer Angelica 123 à d'autres

manuscrits représentés eux aussi par leurs Tables.

En effet, lorsqu'on désigne par ses premiers mots un ensemble de Tropes ou de farces, il

n'est pas certain que les autres morceaux soient les mêmes et disposés de la même façon dans

tous les manuscrits. L'incipit des Proses (ou Prosuies) varie d'un manuscrit à l'autre selon que le

copiste inclut dans le morceau désigné comme "Prose" le début du texte liturgique, ou au

contraire l'en exclut. De façon générale, enfin, ces pièces "paraliturgiques" que sont les Tropes,

les Proses et les Séquences, sont loin d'avoir dans la teneur de leur texte la même fixité que les

pièces liturgiques: c'est une raison de plus pour laquelle la diversité des incipit peut masquer

l'identité d'une pièce dont le début est multiforme. Nous avons inséré quelques item de renvoi

pour épargner certaines méprises au lecteur, mais une Table idéalement parfaite devrait en

contenir beaucoup plus.

Dom Jacques FROGER

juin 1968.

40



TABLE ANALYTIQUE

DU TEMPORAL ET DU SANCTORAL

CONTENUS DANS LE GRADUEL ET TROPAIRE DE BOLOGNE,

CODEX 123 DE LA BIBLIOTHÈQUE ANGELICA DE ROME.

13déc. id. dec.

31 déc.

1 janv.

1 -

1 -

Prid.kl.ian.

[kLian.]

kl.ian.

kl. ian.

GRADUEL

PIECES PRELIMINAIRES (COMPUT)
DOM. PRIMA DE ADUENTU DNI.

STATIO AD SCM. ANDREAM APLM. POST
PRESEPE

DOM. II DE ADUENTUM DNI.

STAT. AD HIERL.

NAT. SCE. LUCIE UIRGINIS
DOM. III. DE ADUENTUM DNI.

FR. IIII.

STA. AD SCAM. MARIAM
FR. VI.

AD APLOS.

SABB. IN XII. LEC.

STA. AD S/// PETRUM
DOM. IIII. DE ADUENTUM DNI. (RORATE)
ALIO (MEMENTO NOSTRI)

IN UIG. NATALIS DNI.

ST. AD SCAM. MARIAM HORAM NONAM

IN UIG. IN PRIMO PULLOR. CANTU

ITEM MANE PRIMA
AD SCAM. ANASTASIAM

IN DIE NATALIS DNI.

STATIO AD SCM. PETRUM
IN NAT. SCI. STEPHANI LEUITE &MAR.

IN SCI. IOHIS. EUANGL. MANE PRIMA
IN DIE AD MISSA

IN NAT. INNOCENTUM
SCI. SILUESTRI PAPE
ALIO. IN OCT. DNI. (CONSUMMATI SUNT)
OCT. DNI. (PUER)

STATIO AD SCAM. MARIAM (UULTUM)
DOM. I. POST NAT. DNI.

l
r

17v

19r

20r

21 r

21 v

22v

23v

26r

26v

26v

27v

28v

30v

32v

33v

34v

35 v

36v

37 v

38r

38r

39r

TROPAIRE

[DOM. PRIMA DE ADUENTU
DNI.] 184r

DOM. II.

DOM. III.

184r

184r

DOM. IIII. 184v

TROPHO IN NOCTE. AD
SCA. MARIA (UERSUSj 184v

IN NOCTE AD SCA. MARIA
TROP. 186r

ITEM MANE PRIMA 186v

INCIP. UERSUS IN NAT. DNI.

ANTE EPS. 187v

IN DIE NATALIS DNI.

TROPHI 190r

IN NAT. SCI. STEPHANI
TROP. 196r

INCIP. TROPH. IN NAT. SCI.

IOHIS. EUG. 198r

INNOCENTUM 200v

IN OCT. DNI. 201 r
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5-

6-

13-
14-

16-

18-
20-
21 -

22-
25-

28-
2 févr.

2-
2-

14-
22 -

12 mars

21 -

25 -

25 -

[non.ian.] (UIGILIA EPIPHANIE] (LUX FULGEBIT)

VIII. id.ian. EPYPHANIA DNI.

DOM. I. POSTEOPIPHANIA

[id. ian.J OCTAUA EPIPHANIE
XVIIII.kl.feb. SCI. FELICIS IN PINCIS

DOM. II. POST EPIPHANIA
XVII.kl.feb. NAT. SCI. MARCELLI PAPE

XV.kl.feb. NAT. SCAE. PRISCAE UIRG.

XHI.kl.feb. NAT. SCOR. FABIANI & SEBASTIANI
XH.kl.feb. NAT. SCAE. AGNES

DOM. III. POST EPIPH. DNI.

XI.kl.feb. NAT. SCI. UINCENTII LEUIT.

VIH.kl.feb. CONUERSIO SCI. PAULI APLI. (LETEMUR)
IN CONUERSIO SCI. PAULI (SCIO CUI

CREDIDI)
V. kl.feb. NAT. SCE. AGNES SCDAE.
IIII. non.feb. PURIFICATIO SCE. MARIE (ANTIENNES)

AD MISSAM

Non. feb. NAT. SCE. AGATHE

XVI.kl.mar. SCI. UALENTI [NI]

VIII.kl.mar. CATHEDRA SCI. PETRI (STATUIT)

ALIO (TU ES PASTORj
IIII.id.mar. NAT. SCI. GREGORII PAPE
XH.kl.apr. NAT. SCI. BENEDICTI ABBATIS (OS IUSTI)

ALIO (GA UDEAMUS OMNES)
ALIO (UIR DEIMUNDUM FUGIENS)
ALIO (BEATUS BENEDICTUS)
ITEM ALIO (UIR DEI BENEDICTUS)

VIII.kl.apr. ANNUNCIATIO SCAE. MARIAE (UULTUM)
VHI.kl.aprl. ANNUNTIATIO SCAE. MARIAE (INGRESSUS)

DOM. IN LXX
STAT. AD SCM. LAURENTIUM

DOM. IN SEXAGESIMA
DOM. IN QUINQUAGESIMA
FR. IIII. CAPUT IEIUNII

COL. POPLI. AD S. ADRIANUM
FR. IIII.

STAT. AD SCM. PETRUM
FR. V.

AD SCM. GREGORIUM
FR. VI.

AD SCM. IOHANNEM
SABB. UACAT (CONUERTE NOS)

DOM. I. INQUADR.

40r

40r

41 v

42v

43r

43v

45 r

46r

47 r

47 v

48r

49 r

49 v

50r

50r

50v

51 r

52v

53r

54r

54v

55 v

55 v

56r

56r

56r

56v

57r

57 v

58r

59 r

60r

61 v

61 v

62v

63r

64r

64r

STAT. AD LATERANIS
FR. IL 65v

STAT. AD SCM. PETRUM AD UNICUL{UM? ]

FR. III. 66r

STA. AD SCAM. ANASTASIAM

IN DIE SCM. EPIPHA. UER-

SUS ANTE EPM. 202 r

IN DIE SCM. EPIPH. TROPH.
AD INTROITUM 202 r

DOM. I. POST EPYPHANIA
204v

DOM. II. POST EPYPHA. 204v

INCIPIT TROPHI IN NAT.
CONFESSOR. 205 r

INCIP. UERSI IN PURIFIC.

SCE. MARIE 206r

INCIPIT TROPHI DE PURIFI-

CATIONE SCE. MARIE 208r

IN NAT. UIRGINUM [MARIAE,
AGNES, AGATHE] 209v

IN NAT. UIRG. SIUE IN SCA.

AGATHE 210v

INNAT. UNIUSMAR. 21 l
r

INUNIUSMAR. 21 l
r

DOM. IN SEPTUAG. 21T

DOM. INSEXAG. 21 l
v

DOM. IN QUINQUAG. 2 1

2

r

DOM. PRIMA IN QUADRAGE-
SIMA 212 r

42



fr. ira. 67 r

ST. AD SCAM. MARIAM
FR. V. 68r

ST. AD SCM. LAURENTIUM
FR. VI. 68v

STAT. AD APLOS.
SABB. IN XII. LEC. 69r SABB. 212 v

STAT. AD SCM. PETRUM
DOM. UACAT (REMINISCERE) 71 r DOM. II. INQUADR. 21

3

r

AUO (DIRIGE ME) 71 r mu
FR. II. 71 v

nui
AD SCM. CLEMENTEM

FR. III. 72v mu
AD SCAM.BALBINAM

fr. rai. 73r mu
STAT. AD SCAM. CECILIAM

FR.V. 73r mu
STAT. AD SCAM. MARIAM

FR. VI. 74r mu
STAT. AD SCM. UITALEM

SABB. 74v mu
STAT. AD SCM. MARCELLUM

DOM. III. INQUADR. 75 r mu
STAT AD SCM. LAURENTIUM

FR. II. 76v mu
AD SCM. MARCUM

FR. III. 77 r mu
ST. AD SCM. PAULUM

FR. IIII. 77 r mu
ST. AD SCM. SIXTUM

FR.V. 78r uni
STAT. AD SCM. COSMAM ET DAMIANUM

FR.VI. 78v mu
STAT. AD SCM. LAURENTIUM

SABB. 79 v mu
STAT. AD SCA. SUSANNAM

DOM. IIII. IN QUADR. 80r mu
STAT. AD LATERANIS

FR. II. 81 r mu
STAT. AD QUATTUOR CORONATORUM

FR. III. 81v mu
STAT. AD SCM. LAURENTIUM

FR. IIII. 82r uni
ST. AD SCM. PAULUM

FR.V. 83r mu
AD SCM. SILUESTRUM

FR. VI. 83v mu
ST. AD SCM. EUSEBRJM

SABB. 84v mu
ST. AD SCM. LAURENTIUM AD CORPUS

DOM. V. DE PASSIONE 85 r mu
FR. II. 86v mu

STAT. AD SCM. GRISOGONUM
FR. III. 87r mu

STAT. AD SCM. QUIRICUM
FR. IIII. 87v nui

STAT. AD SCM. MARCUM
FR.V. 88v mu

STAT. AD SCM. APOLENAREM
FR. VI. 89v mu

STA. AD SCM. STEPHANUM
SABB. UACAT (INICIO TUDOMINE) 901 nui

QUANDO DOMNUS PAPA ELIMOSINAM DAT
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14 avr.

23-

25 -

28-
1 mai

3-
3-

XVIII.k.mai

VIII.id.(VIIII.K.

[VlI.kl.mai.J

IHI.kl.mai.

kl. mai.

V. non. mai.

Eodem die

10- VI.id.mai.

12- IIII.id.mai.

13- III. id.mai.

19- XIIH.kl.iun.

DOM. IN PALMIS
AD LATERANIS (ANTIENNES)

DOM. IN RAMIS PALMARUM
ST. AD LATERANIS

FR. II.

STAT. AD SCM. NEREUM
FR. III.

STAT. AD SCAM. PRISCAM
FR. IIII.

STAT. AD SCA. MARIA
FR. V. IN CENA DNI.

AD PEDES LAUANDUM
DE MANDATUM

/////

FR. VI. QD. EST PARASCEUEN ("ORDO")
SABB. SCO. ("ORDO")

STATIO AD LATERANIS

/////

/////

/////

/////

/////

[FR. V.]

FR. VI.

STAT. AD SCA. MARIA AD MARTIRES
SAB.

STAT. AD SCM. IOHIS. AD LATERANIS
DOM. OCT. PASCHE (RESURREXI)
DOM. OCT. PASCHE (QUASI MODO)

AD SCAM. MARIAM
DOM. I. POST OCT. PASCHE
DOM. II. POST OCT. P////

DOM. III. POST OC. PASCHAE
DOM. IIII. POST OCTAUA PASCHE
SCOR. TIBURCII & UALERIANI &
MAXIMIANI
NAT. SCI. GEORGII

IN LETANIE MAIORE
AD SCM. LAURENTIUM

NAT. SCI. [UITALIS]

NAT. SCOR. APLOR. PHILIPPI & IACOBI
SCOR. ALEXANDRI, EUENTI & THEODOLI
INUENTIO SCE. CRUCIS (NOS A UTEM GLOR.)

ITEM UNDE SUPRA (SANCTUS DEUS)

ALIO (INNOMINE DOMINI)
NAT. SCI. GURDIANI ET PIMACHI

SCI. PANCRATII & SCOR. NEREI &
ACHILEI
DED. SCE. MARIAE AD MARTIRES
SCE. POTENTIANAE
IN UIG. ASCENSA DNI. (MISERICORDIA
DNI.)

AD SCAM. MARIAM.
ALIO UT SUPRA (NARRABO NOMEN)
IN DIE ASCENSIONIS DNI.

DOM. I. POST ASCENSA DNI.

901 /////

92v /////

95 r
/////

95 v /////

96v /////

97v /////

98r
/////

98v /////

/////

99v /////

106r
/////

113r

113r

114r

115v

115v

116r

116v

117r

117v

118 v

119r

'19v

120v

120v

121 r

121v

122r

123r

123 r

12 3
V

124r

125 r

125 r

125 r

126r

126v

INCIPIT TROPH. IN DIEM
SCM. PASCHE 214r

FR. II. 217r

FR. III. (ALLELUIA) 218r

FR. III. (SEQ.) 21

8

V

FR. IIII. 219r

FR. V. 2201

IN OCTAUA PASCHE 2201

DOM. IIII. 22r

IN NAT. SCI. GEORGII
MAR. 221 v

INUENTIO SCE. CRUCIS
(NOSA UTEM GLOR.) 222v

AL. TROPH. (SANCTUS
DEUS) 223v

IN LITANIE MAIORE
("UERSUS") 225v

IN DEDICACIO ECCLAE 226v

IN ASCENSA DNI. 227 r

DOM. I. POST ASCENSIO
DNI. 229v
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25

24 juin

29

30-

1 août

2-

7-

9-
10-

10

11

13

14

14

VHI.kl.iun.

[VIH.kl.iul.]

[IH.kl.iul.

[Prid.kl.iul.]

[kl.aug.]

[IHI.non.aug.]

[VII.id.aug.]

V. id. aug.

IHII.id.aug.]

[IIH.id.aug.]

III.id.aug.

id. aug.

XVHH.kl.sep.

Eod. die

SCI. URBANI CONF.
SABB.UIG. PENTECOSTEN

STAT. AD SCM. IOHEM. IN LATERANIS

/////

/////

/////

/////

/////

/////

/////

/////

/////

/////

/////

/////

[IN NAT. SCI. DONATI]

UIG. SCI. LAURENTH
ITEM MANE PRIMA

IN DIE AD MISSA

SCI. TIBURTII MAR.
SCOR. CASSIANI & YPOLITI

SCI. EUSEBII

UIG. ASSUMPTIONIS SCAE. MARIAE
(UULTUM)

127 v

127v

14- XVHH.kl.sep. UIG. [UNDE] SUPRA SCE. MARIAE (AUE
SPES)

15- XVIII.kl.sep. ASSUMPT. SCE MARIAE (GAUDEAMUS)

17 - [XVI.kl.sept.] OCT. SCI. LAURENTH
18- XV. kl.sept. SCI. AGAPITI
22- XI (I).kl.sept. NAT. SCI. TIMOTHEI & SINFOR1ANI
24- VIIH.kl.sep. SCI. BARTHOLOMEI APLI.

28- V. kl.sept. SCI. HERMETIS
29- HH.kl.sept. DECOLLATIO SCI. IOHIS. BAPTISTE

(LETABITUR)
ITEM AL. OF. DE SCI. IOHIS. BAPTISTE
(IOHANNES A UTEM)

29- Eodem die NAT. SCE. SAUINE
30- [III.] kl.sep. SCOR. FELICIS & AUDACTI
7 sept. VII. id. sept. SCI. MARINI MAR.
8- VI. id. sept. NATIUITATEM SCE. MARIAE (SALUE SCA.

RENS).
8 - Eodem die AD MISSAM (UULTUM)

PA-

129r

129v

130r

130r

130v

131r

131v

132r

132r

132v

133v

133v

134r

134r

134v

134v

134v

135 r

136r

136r

136r

136v

IN DIE SCM. PENTE.
COSTEN 2301

DOM. 1. POST. PENT.

COST. 233r

IN PLURIMOR.
SANCTOR. 223v

INCIP. A. PROCESSIONALES
IN NAT. SCI. IOHIS.

BAPTISTE 234v

IN NAT. EIUSDEM.
TROPH. 234v

INCIP. UERSUS IN NAT. SCI.

PETRI APLI. 238r

INCIP. AN. PROCESSIONALES
[IN SCI. PETRI] 239r

IN SCI. PETRI APLI. TROPH.
AD MIS. 239r

IN SCI. PAULI APLI. 240v

mu
[SCI. PETRI AD
UINCULA] 242r

IN NAT. SCI. STEPHANI
PONTIF. 242v

IN NAT. SCI. DONATI EPI.

ET CONF. 24

3

r

INCIP. UERSUS DE MIRACU-
LA BEATI LAURENTH 244r

IN DIE NAT. EIUSD.

TROPH. 244v

IN SCOR. YPOLITI ET CAS-

SIANI TROP. 246v

IN CONFESSORUM (ALLE-

LUIA PO UR: SCI.

EUSEBII) 247r

IN ASUMPTIONE SCE MARIE
(UULTUM) 247v

AL. TROPH. (GAUDE-
AMUS)
IN SANCTORUM
mu
mu
mu
mu
mu

mu

mu
mu
mu
mu

mu
mu

248 r

25 l
r
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8- <Prid.non.>

[VI. id.] sep.

9- V. id.sept.

11 - III. id. [sept.]

14- XVIII.k.oct.

14- Eodem die

15- XVILkLoct.
16- XVI.kl.oct.

20- [XII.kl.oct.]

21- XI.kl.oct.

27- V. kl.oct.

28- [Illl.kl.oct.]

29- IH.kl.oct.

7oct. non. oct.

14- Prid.id.oct.

27- VI. kl.nou.

28- V. kl.nou.

31- [Prid.kl.nou.)

1 nov. kl.nou.

1 - Eod. die

8- VI. id.nou.

12- Prid.non.nou.

8 - VI. id.nou.

9- V. id.nou.

11- III. id.nou.

11- Eodem die

11-

22- X. kl.dec. SCAE. CECILIE 144v

23- VIIII. k.dec. NAT. SCI.CLEMENTI 144v

24- VIII. kl.dec. SCOR. PROSPERII, ELEUTHERII 145r

24- Eod. die NAT. SCI. GRISOGONI 145r

29- III. kl.dec. UIG SCI. ANDREE APLI. 145r

30- Prid.kl.dec. SCI. ANDREE APLI. 145v

NAT. SCI. ADRIANI
NAT. SCI. GURGONI
SCOR. PROTI & IACINCTI
EXALT. SCE. CRUCIS
SCOR. CORNELI & CIPRIANI
SCI. NICHODEMIS & YSIDOLI
SCE. EUFEMIE UIRG.
UIG. SCI. MATHEI APLI.

SCI. MATHEI APLI.

SCOR. COSME & DAMIANI
IN UIG. SCI. MICHAHELIS ARCHGLI.
DED. SCI. MICHAHELIS ARCHANGLI.

SCI. MARCI CONFESSORIS
NAT. SCI. CALISTI PAP.

UIG. APLOR. SIMONIS & IUDE
SCOR. APLOR. SIMONIS ET IUDE

IN UIG. OMNIUM SCOR.
COMMEMORATIONE OMNIUM SCOR.

SCI. CESAR1I MAR.
NAT. SCOR. IIHor CORONATOR. (INTRET)

SCOR. UITALIS & AGRICOLE

NAT. SCOR. HH or CORONATOR. (INTRET:

AUTRE)
SCI. THEODORI
SCI. MENNE
SCI. MARTINI (STA TUITj

ITEM AL. DE SCI. MARTINI (O BEATUM
UIRUM)

\SPERENTINTE

[MESSES "DE DIUERSIS"]

MIS. PRO PECCATIS
IN UIG. PONTIFICIS

IN NAT. PONTIFICIS

IN ALIA DIE UNDE SUPRA

[
\STATUITEI

IN ORDINATIONE EPI.

IN ORDINATIONE PLURIMOR. EPISCOPOR.

MIS. PRO PECCATIS QUAM SACERDOS
PRO SE CANERE DEBET

PRO ITER AGENTIBUS
ITEM AL10
IN AGENDA PLURIMOR. DEFUNCTOR.
IN DIE DEPOSITIONS DEFUNCTI
MIS. UOTIUA

137 r

137r

137v

138r

138 r

138r

1381

138v

138v

138v

138v

138v

140v

140v

140v

140v

142 r

142r

142v

142v

142v

143v

143v

143v

143v

144r

146r

146v

146v

146v

147v

147v

147v

148r

148r

148v

149r

149v

151 r

151v

/////

mu
mu
mu
mu
mu
mu
mu
mu
mu
mu
[DED. SCI. MICHAHELIS
ARCHANGLI.] 252r

IN NAT. SCORUM. APLO-
RUM. 25 3r

IN COMMEMOR. OMNIUM
SCORUM. 255 r

IN NAT. SCOR. UITALIS ET
AGRICOLE 255 r

IN SCI. MARTINI CONF.
(BEATUS MARTINUS) 25 6r

ITEM SEQ. DE CONF. SIUE

DE SCI. MARTINI 25

7

V

IN NAT. APLOR. SIUE IN

SQ. ANDREE 25 8
V
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MIS. PRO PECCATIS
OFFITIUM PRO INFIRMO
IT. AL. PRO INFIRMO
MISSA PRO UIUIS ATQ. DEFUNCTIS
IN TEMPORE BELLI
MIS. PRO TRIBULATIONE
PRO PACE
CONTRA IUDICES MALE AGENTES
PRO CAPTIUITATE POPULI
AD SPONSAM BENEDICENDUM

{DIMANCHES APRES LA PENTECOTE]

DOM. PRIMA POST OCTAUA PENTE-
COSTEN
DOM. IL POST OCT. PENT.COSTEN
DOM. III. POST OCT. PENT.COST.
DOM. IIH. POST OCT. PENT. COST.
DOM. V. POST OCT. PENT.COST.
DOM. VI. POST OCT. PENT.COST.
DOM. VIL POST OCT. PENT.COST.
DOM. VIII. POST OCT. PEN.COST.

DOM. VIIII. POST OCT. PENT.COST.
DOM. X. POST OCT. PENT.COST.
DOM. XI. POST OCT. PENT.COST.
DOM. XII. POST OCT. PENT.COST.
DOM. XIII. POST OCT. PENT.COST.
DOM. XV. (= XIIII) POST OCT. PENT.COST.
DOM. XVI. (= XV) POST OCT. PENT.COST.
DOM. XVII. (= XVI) POST OCT. PENT.COST.
DOM. XVIII. (= XVII) POST OCT. PENT.COST.
MENSIS SEPTIMI. FR. IIH.

AD SCAM. MARIAM
FR. VI.

AD APLOS.
SABB. IN XII. LEC.

AD SCM. PETRUM
DOM. XVIII. POST OCT. PENT.COST.
DOM. XVIII. (= XVIIII.) POST OCT. PENT.

COSTES
DOM. XVIIII. (= XX) POST OC. PENT.COSTES
DOM. XX. (= XXI.) POST OC. PENT.COST.
DOM. XXI. (= XXII) POST OCT. PENT.COST.
DOM. XXIII. POST OC. PENT.COST.

DOMINICA DE SCA. TRINITATE

[ANTIENNES]

INCIPIT AN. IN LETANIE MAIORE
DE MISERICORDIA
AD PLUUIAM POSTULANDAM

152 r

152 r

152r

152r

152v

152v

152v

152v

152v

152v

15 3
r

15 3
V

154r

154v

155r

155 v

15 6
r

156v

157 r

157v

157v

15 8r

158v

159r

159v

160r

160r

161 r

161v

161 v

162r

163r

163v

163v

165 r

165v

166r

167 r

168v

170v

ITEM DOMINICALES ET IN

SCORUM. (KYR.GLOR. IN
EXC.) 25 9V

INCIP. PROSE DE ALL. DO-
MINICAL. 259v

IN SCI. SYXTI. R. 261 v

PRO DEFUNCT. R. 261v

IN SCI. PETRI R. 262r

ITEM SEQ. IN COTIDIANIS
DOMINICIS DIEBUS 262r

IN DOM. DE SCA. TRINI-

TATE 263v
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21 mai [XII.kl.iun.

PRO CELI SERENITATEM
IN LIBRO POPULOR.
DE PENITENTIA
DE DIEBUS DOMINICIS
DE TERRIBILE IUDITIUM
PRO QUACUMQUE TRIBULATIONE
IN NAT. SCI. IOHIS. BAPTISTAE
IN NAT. SCI. PETRI
IN NAT. SCE MARIE UIRGINIS
IN NAT. UNIUS MART.
IN NAT. PLURIMOR. MART.
IN NAT. CONFESSOR.
IN NA<R>T. UIRGINUM
AD RELIQUIAS DEDUCENDUM
AD REGEM SUSCIPIENDUM
AD EPM. SUSCIPIENDUM
POST CIBUM
IN DOMO
ASPARGENDUM AQUAE
AD CLERICUM FACIENDUM
IN DOMO
QUI IN ITINERE PERGIT
AD PROCESSIONEM
DE MISERICORDIA

[ALLELUIA]

IN NAT. APOSTOLORUM
IN NAT. CONF.
IN NAT. UIRGINUM
///// (LA CUNE FINA LE DU GRADUEL)

171 r

171 v

172 r

172v

175 r

175 v

17 6
r

176r

177 r

177 r

177v

178v

179 r

179v

181 r

181 v

182 r

182 r

182 r

182r

182v

182v

182v

183r

183v

183v

183v

IN NAT. SCOR. MART. SENE-

SII ET THEOPONTII 265 r

///// (LACUNE FINALE DU
TROPAIRE)
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PIECES DE CHANT

CONTENUES DANS LE CODEX 123 DE LA BIBLIOTHÈQUE ANGELICA DE ROME,

GRADUEL ET TROPAIRE DE BOLOGNE.

[ ]

<>
*

nn.

Tr.

Pr.

A.H.

P.M.

I = i/j

V = u/v

Les crochets droits encadrent ce qui n 'est pas dans le manuscrit, et qui est suppléé ou modifié.

Les crochets obliques encadrent ce qui, dans le manuscrit, est considéré comme intrus.

L 'astérisque signifie qu 'il s'agit d 'un incipit.

= texte non noté.

= Trope.

= Prose (au sens de "prosuie")

Tropes et Prosesfigurent deux fois dans la Table: d'abord avec les pièces qui en sont pourvues; puisdans leur

catégorie respective, en ordre alphabétique.

= Analecta hymnica.

= Paléographie Musicale.

On ne distingue pas i/j et u/v comme voyelles et consonnes:

t-i/j

u = u/v

capitale minuscule

INTROITS

Ad te leuaui ....... 18r

P. Vias tuas domine.

P. Qui non uis mortem.
V. Scimus quia non reliquid.

Cf. [Tr.] Gregorius presul . 17v nn.

Adoratedeum .... 48r , 138v *

P. Dominus regnauit exulte t.

Audiuit dominus 63r

P. Exaltabo te domine.
Aue spes nostia 132r

V. Angelorum etenim laude.

Beatus benedictus per spiritum 561 nn.

P. Relictadomus.*
Beatus martinus obitum suum . . [ ]

In sci. martini conf. . . . . 25 6r

Tr. Martinus meritis uirtutum.

Benedicat te hodie deus
= Benedicite hodie deus.

Benedicite dominum omnes angeli 1391

P. Benedic anima ... et omnia.
Benedicite hodie deus .... 147v

P. Deus deorum dominus.

Benedicta sit 166r

P. Benedictus es domine deus

patrum.

In dom. sce. trinitatis . . . 263v

Tr. Splendor et imago patris.

Benedictus dominus die cotidie . 148v

P. Exsurgat deus.

Cantate domino 117v

P. Saluabit sibi dextera.

Circumdederunt me . . . . 58T

P. Diligam te domine.

Clamauerunt iusti 12 l
v

P. Benedicam dominum.
Cognoui domine 135r

P. Beati inmaculati.

Confessio.... 68r , 1301 *, 142v *

[P.] Cantate domino ... cantate.

In nat. beati laurentn . . 244v

Tr. Laurent! post menbra soluta.

Congregate illi iustos. .... 1481

P. Deus deorum dominus.

Consumati sunt dies octo . 37v nn.

P. Dominus regnauit exultet.

Conuerte nos 64r

P. Benedixisti domine.

Da pacem domine 152v * nn (bis), 162r

P. Letatus sum.

De necessitatibus. . . . 68v, 152r *

P. Ad te domine leuaui.

Deuentre /////

In nat. sci. iohannis bapt. . . 234v

Tr. Hodie exultent iusti natus est.

[Item] Clara iam nobis hodierna.

Tr. Deus pater clamât iohannes.

Tr. Qui primum domini precursor.

Adgloria patri: Nam ferat inmensa.

Deus in adiutorium . . . 73r, 158
r *

P. Auertantur retrorsum.

Deus in loco sancto 157v

P. Exsurgat deus.

Deus in nomine tuo .... 81 r

P. Quoniam alieni.

Dicit dominus ego cogito 152v *, 165v

P. Benedixisti domine terram.

Dicit dominus sermones . . . 144v

P. Domine exaudi orationem meam
et clamor.
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Dilexisti 20 r
, 125r * nn.

P. Eructauit.

Dirige me 71r

P. Ad te domine leuaui.

Dispersit 129v

P. Beatus uii qui timet.

Domine in tua misericordia . . 15 3
r

P. Vsquequo domine obliuisceris.

Domine ne longe 93r

P. Deus deus meus respice.

V. Sciens autem hiesus.

Domine refugium 66r

[P.] Priusquam montes.

Dominus deus israhel 152v «n.

P. Beati omnes.

Dominus dixit ad me ... 27 v

P. Quare fremuerunt gentes.

V. Cum dilexisset me pater.

Nat. dnl, innocte . . . . 186r

Tr. Exultate iusti in domino et deo.

Dominus fortitudo 155 v

P. Ad te domine clamabo.

Dominus illuminatio mea . . . 154v

P. Si consistant aduersum me.
Dominus secus mare 145 r

P. Celi enarrant.

V. At illi continuo relictis.

Dum clamarem .... 62v , 15 7
v *

P. Exaudi deus orationem meam
et ne.

Dum médium 39r

P. Dominus regnauit decorem.
V. Vt scirent filii tui.

Dum sanctificatus fuero. . . . 82 r

P. Benedicam dominum.

Ecce aduenit 40r

P. Deus iudicium tuum.
V. Occurrite illi omnes.

In die scm. epiphanie . . . 202r

Tr. Hodie descendit cristus in

iordane.

[Tr. ] Iam nobis adest.

Al. Ecclesie sponsus illuminator.

Ecce deus 157r

P. Deus in nomine tuo.

Ecce oculi 124r

P. Exultate iusti.

Eduxit dominus 114r

P. Confitemini domino et inuocate.

Eduxit eos dominus 113r

P. Adtendite populus meus.
Ego autem cum iustitia .... 74r

P. Exaudi domine iustitiam.

Ego autem in domino .... 77v

P. In te domine speraui.

Ego autem sicut oliua . . 34r , 138
v *

P. Quid gloriaris.

Ego clamaui 77r

P. Exaudi domine iusticiam.

Egredere domine 149r

P. Exsurgat deus.

V. Angélus domini bonus.

Elegi[t] te dominus 146v

P. Exaudiat te.

Esto mihi 60r

P. In te domine speraui ... libéra me.

Etenim sederunt 32v

P. Beati inmaculati.

In nat. sci. stephani . . . . 19 6r

Tr. Hodie inclitus martyr stephanus.

[Tr. ] Grandine lapidum.

Alio Tr. Seruieram uiduis.

Ex ore infancium. 35v

P. Domine dominus noster.

Exaudi deus 81 v

P. Contristatus sum.

Exaudi domine uocem ... adiutor . 155 r

P. Dominus illuminatio mea.

Exaudi domine uocem ... alléluia . 126v

P. Dominus illuminatio mea.

Exaudiuit de templo 119v

P. Diligam te domine.

Exclamauerunt ad te .... 120v

P. Exultate iusti in domino.
Exspecta dominum .... 87 r

P. Dominus illuminatio mea.

Exsurge quare obdormis . . . 59r

P. Deus auribus nostris.

Exultate deo 161 r

P. Testimonium in ioseph.

Fac mecum 78v

P. Inclina domine aurem.
Factus est dominus 15 3

V

P. Diligam te domine.

Gaudeamus ... agathe . . . . 52v

P. Eructauit.

V. Inmaculatus dominus.

Gaudeamus ... benedicti . . . 56r

P. Ecce quam bonum.
Gaudeamus ... marie ... assumptione 132v

P. Eructauit.

In assumptione sce. marie . . 248r

Tr. Nos sinus ecclesie matris.

Gaudeamus ... sanctorum omnium 142 r

V. Exultate iusti.

In commemor. omnium
sanctorum 25 4r

Trop. Hodie mundo festiuus illuxit.

Al. Tr. Sanguine sacrati cristi.

Gaudeamus ... senesii [et theopontii]
[ ]

In nat. scor. senesii et theo-

pontii 265r

Tr. Cuncti fidèles cristi uenite.

Gaudete in domino 21 r

P. Benedixisti domine terram.

V. Et pax dei que exuperat.

V. Letentur angelica turba.

Gloria et honore 137 r

P. Domine dominus noster.

Hodie scietis 26v

P. Domini est terra.

V. Omnibus desiderantibus.

In columbe specie 42v

P. Deus iudicium tuum.

V. Pater in uoce.

In deo laudabo 76v

P. Miserere mei domine quoniam.
In excelso throno. ..... 41v

P. Iubilate deo ... seruite.

ADR. V. Benedictio et claritas.

In medio 34v

P. Bonum est confiteri domino.
V. Iocunditate et exultatione.

In nat. sci. iohannis eug.. . . 198 r

Tr. Eterno genitus genitorem.

Alio Tr. Splendor lucis honor summe.
Alio Tr. Gratia ce Isa dei.

In nomine domini . . . 96v , 123r *

P. Domine exaudi orationem
meam et clamor.

In omnem terram 134r

P. Celi enarrant.

In uirtute tua 5 3
V

, 1 37 r
*, 143v *

P. Domine in uirtute tua.

V. Quoniam preuenisti.

In uoluntate tua 163v

P. Beati inmaculati.

Inclina domine 159v

P. Letifica animam.
Ingressus gabriel 57v

P. Benedixisti domine.

V. Ceb' terre mare.

Inicio tu domine 90r

P. Domine exaudi orationem meam
et clamor.

Intret in conspectu 47 r
, 140v *, 142v *

143v *

P. Deus uenerunt.

Intret oratio 69 r

P. Domine deus salutis.

Inuocabit me 64r , 146v *

P. Qui habitat.

Iohannes autem cum audisset . . 134v

P. Bonum est confiteri domino.
V. Respondens autem hiesus.

Iubilate deo 116v

P. Dicite deo quam terribilia.

Iudica domine nocentes . . . 95r

P. Effunde framea.

Iudica me deus 85 r

P. Emitte lucem tuam.

Iudicant sancti . . . 137v *, 142r *

P. Exultate 137v *

P. Gaudate iusti . . . . 142r *

Iusti epulentur 131 r

P. Exurgat deus.

In scorum ypoliti et cassiani . 246v

Tr. Eterno sortiti sumptus.

Alio. Magnus uenerabilis.

Iustus es domine . . 152 r
*, 1601

P. Beati inmaculati.

Iustus non conturbabitur . . . 134v

P. Noli emulari.

Iustus ut palma 131 r *

P. Bonum est.

Letabitur iustus 49r , 133
v

*, 134v *,

136 r
*, 138r

*, 145 r *«n.
P. Exaudi deus orationem meam cum
deprecor.

In nat. unius mar. . . . . 21 l
r

Tr. Culminibus celi rutilans.

Letare hierusalem 801

P. Letatus sum.

Letemur omnes 49v

P. Domine probasti me.

Leteturcor 83 r
, 161

v *

P. Confitemini domino et inuocate.

Lex domini 74v , 152v *

P. Celi enarrant.

Liberator meus 87v

P. Diligam te domine.
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Loquebar ..... 46r
, 144

v *

P. Beati inmaculati.

Lux fulgebit . . . . 28v , 40r *

P. Dominus regnauit decorem.

V. Ante secula natus deo . 28v

Nat. dni., mane prima . . 186v

Tr. Iam lux oriens.

Al. Tr. Hora est iam nos.

Me expectauerunt 47v

P. Beati inmaculati.

Meditacio cordis mei .... 83v

P. Celi enarrant.

Mémento nostri 26v

P. Confitemini domino.*

Mihi autem 140v , 145
v *

P. Domine probasti me.

In nat. scorum apostolorum . 25 3
r

Tr. Nobile apostolici admirans.

Al. Tr. Celica namque piis.

In nat. aplor. siue in sci. andree 25 8V

Tr. Admirans uates proclamât.

Miserere mihi domine quoniam
ad te 160r

P. Inclina domine aurem.

Miserere mihi domine quoniam
conculcauit 86v

P. Conculcauerunt me.
Miserere mihi domine quoniam

tribulor 89v

P. In te domine speraui ... libé-

ra me.
Misereris omnium 61v , 146v *, 152r *

P. Miserere mei deus ... quoniam
in te.

Misericordia domini . . 116 r
, 125

r *

P. Exultate iusti.

Narrabo nomen 125 r

P. Ad te domine leuaui.

Ne derelinquas me 73r

P. Domine ne in ira.

Nobis autem gloriari

= Nos autem gloriari.

Nos autem gloriari 95v , 97v *

121v *, 138r *

P. Deus misereatur.

Inuentio sce. crucis .... 223r

Tr. Vite diro triumphato.

Al. Tr. Pendens ostem qua.superbum.
Nunc scio uere /////

In sci. pétri 239r

Tr. Hodie simon petrus catenis.

Ad rep. Tr. Hodie sanctissimi

patroni.

Al. Tr. Diuina beatus petrus.

Sci. pétri ad uincula . . . . 242r

Tr. Ingressus angélus in carcerem.

O beatissimi uiri 142v

V. Exultate iusti.

In nat. scorum uitalis et

agricole 255 r

Tr. Concentu laudis canamus.

O beatum uirum 144r

V. Quem michael adsumpsit.

Oculi mei 75v

P. Ad te domine leuaui.

Omnesgentes 156r

P. Subiecit populos

V. Quoniam deus exelsus.

Omnia que fecisti . . . 88v , 163
v *

P. Beati inmaculati.

[V]. Magnus dominus et laudabilis.

Omnis terra .... . . 44 r

P. Iubilate deo omnis terra psalmum.
V. Tibi sit laus deus noster.

Os iusti 43r
, 55

v * 131v *, 138v *,

143v *

P. Noli emulteri in malignantibus.

V. Certamen magnum certauit

Populus syon 191

P. Qui régis israhel.

V. Consolamini.

Probasti domine . . . 1301 , 133v *

P. Exaudi domine iusticiam.

Prope esto domine 22v

P. Beati inmaculati.

V. Bene est prophetatum.

Protector noster 15 9r

P. Quam dilecta tabernacula.

Protexisti me deus 119r , 120v *

P. Exaudi deus orationem meam cum
deprecor.

In nat. sci. georgii mar. . . 221v

Tr. Gaudeamus omnes ... beati

georgii.

Puer 31r
, 38

r *

P. Cantate domino ... quia mirabilia.

V. Multiplicabitur eius imperium.

Nat. dni., in die 190v

Tr. Hodie saluator mundi de uirgine.

Item. Ecce adest de quo prophète.

Alio. Quod prisco uates cecinerunt.

Ad. Glor. Patri. Tr. Gloria tibi criste.

Ad rep. Tr. Quem nasci mundo
cecinere.

Quasi modo geniti 115 v

P. Exultate deo adiutori.

V. Vos autem genus electum.

Qui cognoscis omnia .... 148r

P. Domine exaudi orationem meam
et clamor.

Redime me domine 71 v

P. Iudica me domine quoniam.
Reminiscere 67r

, 71
r *

P. Ad te domine leuaui.

Requiem eternam 149v

P. Te decet ymnus.
V. Et sicut in adam.

Respice domine . . 152r * nn, 159r

P. Vt quid deus reppulisti.

Respice in me 154r

P. Ad te domine leuaui.

Resurrexi 115V * nn.

P. Domine probasti me.
In diem scm. pasche . . 214r

Trop. Quem queritis in sepulchro.

[Alio] Surrexit leo de tribu iuda.

[Item] Monumenta hodie aperta sunt.

Ad rep. Tr. Virgine primogenitus

creui.

Al. Tr. Morte tuo iussu tolîerata.

In octaua pasche 220r

Tr. Cristus deuicta morte.

Rogamus te domine 151 r

V. Et sicut in adam.

V. Requiem eternam.

Rorate celi 22r , 26r *

P. Celi enarrant.

V. Celi letentur et arua.

Sacerdotes dei 55v , 127
v * nn, 138r

*,

140v *, 145r
nn.

P. Benedicite omnia
opéra 55v , 138r *, 145 r

nn.

P. Mémento domine 127v * nn,

140v *

Sacerdotes tui 36v

P. Mémento domine dauid.

Salue sancta parens 136 r

P. Eructauit.

V. Sit tibi laus.

Salus autem . . . . 134r
*, 140v *

P. Noli emulari.

Salus populi 78r , 163r *

P. Adtendite populus meus.

Sancti tui domine . . . 118v , 123r *

P. Exaltabo te deus meus rex.

Sanctusdeus. . . . 122v , 151
v *

P. Nos autem gloriari . . 122v

P. Benedic anima mea .1. [...et

omnia] 15 l
v *

Inuentio sce. crucis .... 223v

Tr. Principium pater omnipotens.

Sapientiam sanctorum . 1361
*, 138v *

P. Exultate.

Scio cui credidi 50r * nn.

P. Domine probasti me.

Si iniquitates 165 r

P. De profundis.

Sicientes 84v

P. Adtendite populus meus.

Sicut fuit cum moyses .... 147v

P. Exaudiat te dominus.

Sicut oculi seruorum 65 v , 152v * nn.

P. Ad te leuaui oculos.

Sperent in te 146r

P. Confitebor tibi ... narrabo.

Spiritus domini /////

In die scm. pentecosten . . . 230r

Tr. Hodie spiritus sanctus.

[Item] Psalhte candidati.

V. Candor est lucis eterne.

Ad rep. Tr. Dum pia per populos.

[Tr. ] Deus inmensus et eternus.

Gloria patri et fi.

Tr. Gratias agamus sancte trinita

ti<s> semper.

Statuit ei dominus 45r
, 54r *, 143v *,

147v * nn.

P. Misericordias tuas domine.

V. O quam beatum uirum.

In nat. confessorum .... 205v

In sci. martini conf. . 256r *

Tr. Diuini fuerat quoniam.
Suscepimus deus . . . 51v , 156v *

P. Magnus dominus et laudabilis.

V. Secundum promissa tua.

De puriflcatione sce. marie . . 208r

Tr. Psallentes legimus dauid.

Terribilis est 124r

[P.] Dominus regnauit decorem.

Tibi dixi cor meum 72v

[P.] Dominus illuminatio.

Tu es pastor 54v

P. Et quodcumque ligaueris.
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Veni et ostende 23v

P. Qui régis israhel.

V. Quousque expectamus.

Venite adoremus 16 l
v

P. Venite exultemus domino.
Venite benedicti /////

Fer. 4pasche 21

9

r

Tr. O quam felices quibus.

Verba mea 79v

P. Rex meus et deus meus.

Vii dei benedictus 56v

P. Recessit igitur.

Vir dei mundum fugiens 56 r

P. Relicta domus.
Virigalilei 126r

P. Omnes gentes plaudite.

V. Cumque intuerentui in celum.

In ascensa domini .... 227 r

Tr. Hodie redemptor mundi ascendit.

[Item] Terrigenas summos affatus.

Tr. Hodie rex gloriae cristus.

Vocem iocunditatis 118r

P. Iubilate deo omnis terra psalmum.
V. Laudate celi et exultet terra.

Vultum tuum . . 38r , 50r *, 57v *,

132r * 136v *, 138r *

P. Eructauit.

In nat. uirginum 209v

Tr. O quam clara nites.

In assumptione sce. marie . . 247v

Tr. Hodie sanctissima uirgo.

[Tr. ] Eternorum bonorum uirtute.

Tr. Ipsi soli omnipotenti.

GRADUELS

A dominum. Voir: A[d] dominum.
A summo celo 23v

V. Celi enarrant.

Ab occultis meis . . 69v , 77
r

*, 161v *

V. Si mei non fuerint.

A[d] dominum dum tribularer 74r
,

153v *

V. Domine libéra animam.
Adiutor in oportunitatibus . 58v

V. Quoniam non in finem.

Adiutor meus et liberator . 72r

V. Confundantur.

Adiuuabit eam 52v

V. Fluminis impetus.

Adorabunt eum omnes reges . 42v

• V. Reges tharsis.

Angelis suis . . 64r
, 138

v *. 148v *,

149v *w«.

V. In manibus.

Angélus domini bonus .... 148v

V. Benedic*
Anima nostra 36r

V. Laqueus contritus est.

Audi filia et uide . . . . 501 , 144v *

V. Specie tua.

Aue maria 57 v

V. Et benedictus fructus.

Beatagens 82v , 160v *

V. Verbo domini.

Beatus uir qui timet . . 53v , 138v *

V. Potens in terra.

Benedicam dominum
V. In domino laudabitur.

Benedicite dominum omnes angeli

V. Benedic anima mea.

Benedicta et uenerabilis

V. Virgo dei genitrix.

Benedictus dominus deus israhel

V. Suscipiant montes.

Benedictus es domine qui intueris

V. Benedicite deum celi.

Benedictus qui uenit.

V. A domino factum est

Bonum est confidere

V. Bonum est sperare.

Bonum est confiteri .

V. Ad annuntiandum

158r

139r

136r

42r

166v

28\ 401 *

84r , 159v *

75r , 159v *

Christus factus est . 97v , 123
r * 138r *

V. Propter quod.

Clamauerunt iusti 138v *

[V.] Iuxta est dominus.

Concupiuit rex

V. Audi filia.

. 135v

Confitebuntur celi . 133v

V. Misericordias tuas.

Constitues eos 134r *, 145v *

V. Pro patribus tuis.

Conuertere animam meam . 149v

V. Quia eripuit animam
Conuertere domine 64r '*,69\ 155v *,

V. Domine refugium.

Cristus. Voir: Christus.

161v * (bis).

Custodi me domine . . 68r 157v *

V. De uultu tuo.

Da nobisd(omine)* . . 152v * nn.

V. In deo faciemus uir [tutem]*

De necessitatibus. Voir: TRAITS.
Deus exaudi orationem .... 86v

V. Deus in nomine tuo.

Deus uita mea 76v

V. Miserere mihi domine.
Diffusa est gratia. . 38v , 48r

*, 57v *,

138r *

V. Propter ueritatem.

Dilexisti iustitiam 201 125 r *,

132 r «

66v , 163
r

V. Propterea uncxit te

Dirigatur oratio .

V. Eleuatio.

Discerne causam 87 r

V. Emitte lucem tuam.

Disperdit dédit pauperibus . . 129v

V. Potens in terra.

Domine audiui auditum. Voir: TRAITS.
Domine deus uirtutum .... 24r

V. Exita domine potentiam.

Domine dominus noster . . 157r

V. Quoniam eleuata est.

Domine exaudi or[ationem meam et

clamor] 148v *

V. Ne auertas.

(Cf. TRAITS)
Domine preuenisti eum .

134v *, 137r *,143v

V. Vitam peciit.

Domine refugium

V. Priusquam montes.

49v *, 55\
*, 147v * nn.

63r
, 164r *

95v

15 31

85v

156v *

Ecce quam bonum .... 1651 *

V. Sicut unguentum.
V. Mandauit dominus.

Ecce sacerdos magnus .... 37r

V. Non est inuentus.

Ecce sic benedicetur . . . 153r n«.

V. Benedicat uos dominus.

Ego autem dum mihi

V. Iudica domine.

Ego dixi domine miserere .

V. Beatus qui intellegit.

Eripe me domine de inimicis

V. Liberator meus.

Estomihi 81r
,

V. Deus in te speraui.

Ex [sjion species 19v

V. Congregate illi.

Exaltabo te 88r

V. Domine deus meus.

Exaltent eum .... 54r, 54v *

V. Confiteantur ... ut supra . 44r

Ex[c)ita domine potentiam. . . 24r

V. Qui régis israhel.

Exiit sermo 34v

V. Sed sic eum uolo.

Exion Voir: Ex sion.

Exita Voir: Excita.

Exsurge domine et intende . . . 95r

V. Effunde framea.

Exsurge domine fer opem . . . 81v

V. Deus auribus nostris.

Exsurge domine non preualeat . . 75v

V. In conuertendo.

Exultabunt sancti . . 137v *, 142r *

V. Cantate domino.*

Fuit uir uite uenerabilis

[V.J Relicta domo.
. 56r

137 1Gloria et honore
V. Domine dominus noster.

Gloriosus deus . . . 47r , 121
v

*,

136r *, 140v *

V. Dextera tua.

Hecdies* 113v

V. Benedictus qui uenit.

Herodes enirn tenuit .... 135r

V. Propter herodiadem.

Hodie scietis 27 r

V. Qui régis israhel.

Iacta cogitatum . . 63r
, 72v *, 152v *,

154r *

V. Dum clamarem.

Immola deo sacrificium 148r , 148r * nn.

V. Congregate illic iustus eius.*

(Voir: V. Congregate illi) . . 19v

In deo sperauit .... 791 , 1581 *

V. Ad te domine clamabo.

In sole posuit 23v

V. A summo celo.

Inueni dauid . .45 r
, 127

v * nn, 138r *,

140v *, 143v *, 144r *, 146v *

V. Nihil proficiet.

Iurauit dominus . . 43v , 55v *, 145r *,

145r * nn.

V. Dixit dominus.
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Iustorum anime . 123r , 124r
*, 131r

*,

134r *, 143v *

V. Visi sunt.

Iustus es domine 146r

V. Gressus meos dirige.

Iustus non conturbabitur 131r
, 134v *,

142v *, 145 r *w«.
V. Tota die.

Iustus ut palma . .34r , 136r
*, 138v *

V. Ad annunciandum.

Letatus sum . . 801 , 152
v * nn, 162r *

V. Fiat pax.

Liberasti nos 152v *, 165v

V. In deo laudabimur.

Locusiste 1241

V. Deus cui adstat.

Memor sit dominus 147r

V. Mittat tibi auxilium.

Miserere mei deus . . . 62r, 152
r *

V. Misit de celo.

Miserere mihi domine . . 77v , 148v *,

152r *

V. Conturbata sunt.

Misit dominus 44r

V. Confïteantur.

Mittat tibi dominus 147v

V. Exaudiat te dominus.

Ne auertas faciem 96v

V. Saluum me fac deus.

Nimis honorati sunt . . . 141r
, 145

r *

V. Dinumerabo eos.

Notum fecit dominus . . . 37v nn.

V. Viderunt omnes fines.

Oculi omnium .... 78r, 163v *

V. Aperis tu.

Omnes de saba 40v

V. Surge et illuminare.

Ora pro nobis béate martine . 144r nn.

V. Dum sacramenta offerret.

Osiusti 131v

V. Lex dei eius.

Ostende nobis 23r

V. Benedixisti domine.

Pacifiée loquebantur .... 89v

V. Vidisti domine.

Posuisti domine .... 49r , 1301 *,

133v * (bis), 134v *, 138r *, 143v *

V. Desiderium.

Preciosa in conspectu .... 134r

V. Credidi propter quod.

Probasti domine 1301

V. Igné me examinasti.

Prope est dominus . 22r , 26r *, 26v *

V. Laudem domini.

Propitius esto . . 69v , 73v *, 90* *,

148v *, 1521 * nn, 152v * nn, 154v *,

161r
*, 161v *

V. Adiuua nos.

Propter ueritatem 133r

V. Audi filia.

Prosperum iter faciet .... 148v

V. Domine deus uirtutum prosperum.
Protector noster . . 65v , 69v *, 146v *,

152r * nn, 1551
*, 161v *

V. Domine deus uirtutum exaudi.

Qui confidunt in domino .

V. Quia non derelinquet.

Qui lazarum resuscitasti

V. Requiem eternam.

Qui operatus est petro .

V. Gratia dei.

Qui sedes domine
V. Qui régis israhel.

Pr. Qui sedes in alti throno

Qui[s] sicut dominus deus .

V. Suscitans a terra.

. 71r

. 15 l
r

501 * nn.

. 21r

. 184r

. 161r

56v nn.Repletus sanctus spiritus

V. Illusionem régis.

Requiem etemam 149v

V. In memoria eterna.

Respice domine in testamentum . 83v ,

152r * nn, 1591 *

V. Exurge domine.

Saluator mundi salua nos . . . 122v

V. Qui saluasti petrum.

Saluum fac populum .... 73r

V. Ad te domine clamabo.

Saluum fac seruum . . . 68v , 152r *

V. Auribus percipe.

Sancte pater donate 129r

V. Aufer plebi tristitia.

Sciant gentes 59v

V. Deus meus pone illos.

Sederunt principes 33r

V. Adiuua me domine.

Si ambulem .... 79v , 149v * nn.

V. Virga tua.

Siue liber siue seruus .... 143r

V. Laudamus passionem.

Specie tua 46r, 136v *

V. Propter ueritatem . . . 46r

V.Audi filia . . . .133r , 136v *

Speciosus forma 39v

V. Eructauit cor meum.
Suscepimus deus 51v

V. Sicut audiuimus.

Te laudant angeli 132 v

V. Ipsum genuisti.

Tecum principium 28r

V. Dixit dominus.
Tenuisti manum 93v

V. Quam bonus israhel.

Tibi domine derelictus est . . . 84v

V. Vt quid domine.

Timebunt gentes . . . . 48r , 1601 *

V. Quoniam edificauit.

Timete dominum .... 142r *

V. Inquirentes.

Tollite hostias 88v

V. Reuelauit dominus.

Tollite portas 22r

V. Quis ascendet.

Tribulationes cordis mei . . . 67r

V. Vide humilitatem.

Tu es deus 60v

V. Liberasti.

Venite fili[i] 82v , 156
r *

V. Accedite ad eum.
Viderunt omnes fines . . 31v , 38

r *

V. Notum fecit.

Vindica domine . . . 140v *, 142v *

V. Posuerunt.

Vnam pecii 63v

V. Vt uideam.

Vniuersi 18v

V. Vias tuas.

Xristus. Voir: Christus.

VERSETS ALLELUIATIQUES

Ad te domine leuaui . . . . 155V

Adducentur . . 38v , 125r * nn, 136v *

In nat. uirginum 209v

Pr. Factorem laudemus.

Al. Maria uirgo clara stirpe.

Adorabo ad templum . . 52r , 124v *,

148v * nn.

Adtendite populus meus . . . 163r

Amauit eum dominus 131v , 137v * nn,

143v *, 145r * nn.

In confessorum 247r

[Pr. ] Alleuemus domino odax.

[Pr. ] Salua nos saluator deus.

[Pr. ] Amauit eum dominus et

ornans.

[Pr. ] En electum uirum.

Al. Pr. Laudes concinent deuote

plebi.

[Al.Pr. ] Sol et luna cristo.

Angélus domini bonus . . . 149r nn.

Angélus domini [descendit] 115v * nn.

Ascendit deus 126r

Ascendo ad patrem .... 125r
««.

Audi filia . . . . 1331 , 136
v * nn.

Aue maria 136v

Beatus uir donatus et hilarianus . 1291

Beatus uir qui* [suffert ou timet? ]

1301 *, 131r
*, 133v *,

137r *, 142v *, 143v * nn (bis)

,

145r * nn.

Beatus uir qui suffert . . 1 19v , 1 38r *

Beatus uir qui timet 491 , 137v * nn.

Beatus uir sanctus martinus . . 144r

Benedictus es domine deus patrum 166v

Benedictus es super sceptrum . . 166v

Ceh' enarrant 154v

Christus resurgens . . . 118r * nn.

Concussum est mare .... 139v

Ded. sci. michahelis archang. . 25 2r

Pros. Angélus michael atque gabriel.

[Pr. ] Concussum ac percussum.

[Pr. ] Mare montes saxa.

Pr. Et contremuit montes.

Pr. Draconem pestiferum.

Pr. In mons garganico.

Confitebor tibi ... in conspectu . 1391

Confitebuntur ceh mirabilia . . 120v

Confitemini domino et inuocate . 155v

Dom. 4 Post oct. pasche . . 221v

Pr. O quam mira sunt deus.

Confitemini domino quoniam
bonus 119v

In letanie maiore.

Confitemini domino quoniam
bonus 110v , 1281 * nn.

Sabb. sco. et pentec. (autre mélodie)

Corpora sanctorum 142v

Cristus Voir: Christus.
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Crucifixus surrexit 114v

Cum autem uenerit 117v

De profundis. . 148v * nn, 152v * nn,

1651

Deus iudex iustus 1641

De Ail. dominical. .... 260v

Pr. Aibiter singulorum.

Deus qui sedes super thronum . . 42r

Dextera dei fecit uirtutem 116v , 123 r *,

154r * nn.

Dicite in gentibus . . 121v , 138r *

Inuentio sce. crucis .... 223v

Pros. Laudetur omnis tibi caterua.

Pros. Chori cunctis et psallite.

Pr. Plaudite manibus.

[Pr.
]
Quia magna domine clementia.

[Pr. ] Omnia supra et infera.

[Pr. j A ligno proprio filio.

Dies sanctificatus 31v

V. Quia hodie descendit.

Nat. dni., in die 192v

Pr. Aime celi rex inmortalis.

Pr. Audi nostra te deprecamur.

Diffusa est . . 20v , 46r * nn, 144v *,

148r * nn.

Dilexi quoniam 159r

Dilexit andreas 145v

In sci. andree 25 8V

Pr. Oramus te apostole andrea.

Pr. In cruce positus.

Pr. In odorem suauitatis in cruce.

Dinumerabo eos 145v

= 2e V. de: Nimis honorati sunt.

Disposui testamentum . . 43v , 138r
*,

140v *, 147v * nn (bis), 148r * nn.

Domine deus meus 154r

De Ail. dominical. 25

9

V

Pr. Fulgens felix per secula.

Pr. Domine qui sedes in alti throno.

Domine deus salutis . . 152r * nn, 163v

De Ail. dominical 260v

Pr. Pax glorie et gaudium.

Pr. Rex omnipotens summe.
Domine exaudi orationem . 148v * nn,

15

2

r *nn, 157v

Domine in uirtute tua . 152r * nn, 155 1

Domine mi rex 135 r

Domine ne in ira tua .... 153v

Domine quinque talenta 45v , 127
v * nn.

Domine refugium 165v

Dominus dixit ad me ... . 28r

Dominus in celo 125 r

Dominus in sina . . .126r
, 127

r * nn.

Dominus regnauit* .... 40* * nn,

155v * nn, 159r * nn.

Dominus regnauit decorem . . . 28v ,

39v * nn, 123 r *

Dominus regnauit exultet . . . 48v

Dulce lignum 122v

Inuentio sce. crucis .... 223v

Pr. Omnipotens rex eterne.

Pr. Adorate gentes cristum regem.

Pr. Animas quas redemisti.

Pr. Beati omnes qui te diligunt.

Pr. Miserere tu deus pater.

Dum complerentur /////

In die scm. pentecosten . . . 231v

Pr. Sancti patronis tropheum.

Pr. Aduenit rex noster cristus.

Pr. Linguis loquentes uariis.

Dum uenerit paraclytus . . . . 127r

Ecce adest dies preclara . . . 133r

Ego sum pastor bonus qui pasco . 1 16r

Egouoselegi 141 1

Elegit eum dominus et excel-

sum 147v n/i.

Elegi[t] te dominus 148r nn, 148r * nn.

Eripe me de inimicis . . . . 15 7V

De AU. dominical 2601

Pr. Alleuemus iam deo odax.

[Pr. ] Maxime laus decet.

Pr. Eripe me rex o digne.

Pr. Et ab insurgentibus in me rex.

Pr. Foue me o deus.

De AU dominical. (2°)l. . . 2601

Pr. Aile pater lu filius ia spiritus.

[Pr. ] Eripe me domine tu liberator.

Pr. Et ab insurgentibus in me eripe.

Pr. Redemptor rex omnium regum.

De AU. dominical. (3°) . . . 260v

Pr. De sede maiestatis tue.

Pr. Libéra me domine et noli.

Pr. Tu domine libéra nos.

Erunt praua in directa .... 27r

Ex[c]ita domine potentiam . . 21v

Exiui a pâtre 118r

Expansis manibus 144v

Exultabunt sancti . . 118v , 121v *,

138r *

Exultate deo adiutori . . . . 159v

Félix es sacra uirgo 133v

Festina ne tardaberis .... 26r

Fulgebunt iusti 123v

Gaudeteiusti 121 r
, 124

r *

Gloria et honore 133v

Gloria et honore (autre mélodie) . 1 33v

Haec dies 114r

Haec est uera fraternitas . . 138v *

Haec est uirgo sapiens et una 137 r
, 183v

Haec est uirgo sapiens quem
dominus 183v

(le V. est de 2e m.)
Hic est discipulus 35 1

Hic est sacerdos quem coronauit 43v nn.

Hoc est preceptum meum . . . 183v

Hodie maria uirgo 133r

In conspectu angelorum . . . 139v

Ded. sci. michahelis archang . 25 2T

[Pr.] IIIII

Pr. Me exaudi criste.

Ded. sci. michahelis arch. (2°) . 25 2r

Pr. Te constituit deus.

[Pr. ] Cristi aeterni régis.

Pr. Pie creator deus succurre.

In die resurrectionis . . . 117v *««.

Fer. 5 pasche 2201

Pr. Sicut dixerat uerbo.

[Pr.
J
Hiesus impleuit omnia.

In omnem terram 141 1

In resurrectione tua . . . . 113v

In te domine speraui 148v * nn, 152v *,

155 r

Ingressa agnes 501

Interrogabat magos 40v

Inueni dauid 37x , 45
v

*, 131v * nn.

Iohannes apostolus 35r

Iste est sanctus qui .... 143v nn.

Iste sanctus digne .... 138v *

Isti sunt qui uenerunt .... 131 r

Iubilate deo omnis terra . . . 421

Iudica domine nocentes. . . . 156v

Iudicabunt sancti nationes . . . 124r

Iurauit dominus 140v *

In nat. confessorum .... 205v

Pr. Aime domine hiesu magne rex.

[Al. Pr. ] Secundum ordinem pastor.

Pr. Criste qui sanguine tuo.

In sci. martini 25 6
V

Pr. Sumamus exordia uenientem.

[In nat. sci. stephani pontif.] . 256v

Pr. Summe confessor Stéphane.

Pr. Exoramus ut qui est.

Iusti epulentur [ ]

In sanctorum 25 l
v

Pr. Te trinum colunt sanctorum.

Pr. Sancti martyres triumphatores.

Pr. Delectet refulget gloriosa.

Pr. Quem totus non capit orbis.

Iusti fulgebunt . . . 121v *, 131r
*,

134r
*, 137v *

Iustus germinauit . . 131 r
, 134v *

In sanctorum 25 l
r

Pr. Letetur aima fidelium.

[Pr. j Iustus ac probitate.

[Pr.\ Et flore<t>gratie.

Pr. Ante dominum deum qui domi-

nus est.

Iustus non conturbabitur 119v , 133
v

*,

134v *,136r *, 138 r *

Iustus ut palma /////

In plurimorum sanctorum . . 234r

Pr. Lux iustorum angelorum.

Pr. Et sicut liliorum candor.

Pr. Ibi florebunt sancti.

Pr. Sicut lilium gloria.

Lauda anima 113v

Lauda hierusalem 154r * nn, 157v * nn.

Laudate deum omnes angeli . . 44r

(Cf.: Laudate dominum omnes
angeli)

Laudate dominum* . 154v * nn.

Laudate dominum in sanctis . 134r

Laudate dominum omnes [ange-

lil I39v *nn.
= Laudate deum omnes angeli.

Laudate dominum omnes gentes . 15 3
V

Laudate pueri dominum 36r * nn, 114v

V. Sit nomen domini benedictum.

Letabitur iustus . . . 130v , 133
v

*,

134v *, 136 r *

Letatus sum 19v

V. Stantes erant.

Leuate capita uestra 26v

Leuita laurentius 130r

Loquebar domine 46r

Loquebar domine (autre mélodie) . 46v

Loquebar domine (indiscernable)

144v * nn.

Magnus dominus et laudabilis . . 163v

De AU. dominical. . . . . 26

l

r

Pr. Audi precum organa criste.
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Pr. Locum tribue tuis famulis.

[Pr. ] Penita poli diui scandere.

Mémento domine dauid. . . . 118 r

Mémento domine dauid (autre

mélodie) 118r

Mémento nostri . . . 26v , 152v ««.

Michael archangelus 139v

Mirabilis 140v *

In plurimorum sanctorum . . 233v

Pr. Psallat unus spiiitus.

[Pr. ] Atque laudabilis colendusque.

[Pr. ] In sacratissimorum festium.

In plurimorum sanctorum (2°) 234r

Pr. Pangamus omnes uoce.

Mittat nobis ... suscipe nos .

Mittat tibi ... tueatur te 147r
,

Mittat uobis .. tueatur uos .

Modicum et non uidebitis me
Multifariam olim deus .

. 149r «n.

148r * nn,

149v * nn.

15 3
r
nn.

. 116v

. 38r

38 nn.

31v

/////

236r

Natus est dominus in terris

.

Natus est nobis hodie .

Ne timeas

In nat. sci. iohannis bapt.

Pr. Veneranda ista hodierna.

Pr. Apud dominum se uolente.

Pr. Domini qui nascendo precursor.

Nimis honorati sunt 145v

V. Dinumerabo eos.

Noliteflere 134r

Non uos me elegistis. . . 121 r
, 141v *

In nat. scorum apostolorum . 25 3
V

Pr. Redemptor mundi miserere.

Pr. Idcirco ut opem feratis.

Non uos relinquam 125 r

Nos autem gloriari 121v

Inuentio sce. crucis .... 224r

Pr. Signum crucis nos semper.

[Pr. ] Quem totam mundique
célébrant.

Inuentio sce. crucis (2°). . . 224r

Pr. Laus sit tibi rex pie.

Oquambeataes 136v

O quam gloriosum est ... . 142 r

O quam pulchra est 48r

In nat. uirginum 209v

Pr. Psallat turba deuota.

Al. Quem suis sequacibus.

Al. Pr. Virginum choruscat chorus.

Omnes gentes plaudite .... 162r

Omnis terra 43 r

Ora pro nobis béate clemens . . 145 r

Ostende nobis domine . . . . 18v

Paratum cor meum 160v

Pascha nostrum .... 115 v *««.

In diem scm. pasche . . . 215v

Pr. Iam redeunt gaudia.

Pr. Animam ponendam subire.

[Pr. ] Christe tu uita uera.

Post dies octo. . . . 115 v * nn, 115v

Postpartum 52r , 136v *

In purifîcatione sce. marie . . 2081

Pr. Psallens ludens t[hfalia.

Al. Post paterni uerbi partum.

Al. Inuiolata maria.

Al. Dei genitrix quia sic.

Al. Pia delictis et multis modis.

Al. Pr. Concinat plebs deo deuota.

Posuisti domine . . 130v , 131
v * nn.

In nat. beati laurentii . . . 245r

Pr. Martyris celebremus cristi.

[Pr. ] Pretiosa corona de lapide.

Preciosa 136r

Preoccupemus
= 2e V. de: Venite exultemus.

Quasi modo geniti 115v

Qui confidunt ... in eternum . . 163v

Qui confidunt ... in hierusalem . 163r

De Ail. dominical. . . . . 26

l

v

Pr. Per te saluati erimus.

Qui facit angelos 139v

Qui posuit fines . . . 152v * nn, 160r

Qui sanat contritos 15 8
r

Qui sequitur me 1301

Qui timent dominum . 152v * nn, 158v

Quia hodie descendit

= 2e V. de: Dies sanctifïcatus.

Quicumque uult saluus esse. . . 166v

Quinque prudentes uirgines. . 138r

Quoniam deus magnus . . . . 159v

Reddet deus mercedem . . . . 138v

Redemptionem . . 146v *, 152r * nn,

152v *n«, 157v *««.

Fer. 3 pasche 218r

Pr. Confitemini et psallite.

Replebimur
= 2e V. de: Te decet ymnus.

Requiem eternam .... 1501 nn.

Sacerdotes tui domine .

Salue crux

Sanct[a]e trinitatis fide

Sancte michael archangele .

Sancte paule apostole 49v

Sancti martiris nomen agricola

Sancti tui domine benedicent

. 140v

. 145v

144r
nn.

. 139v

50r * nn.

. 143 r

• 47r
,

18v * nn.

. 118v ,

* 143v *

'. 131r

. 37 r

. 25 6r

Sancti tui domine florebunt

121v *, 124r *, 136r *, 142v

Sanctus uir cassianus

Serue bone
In sci. martini conf. .

Pr. Aime cuncti sator orbis.

[Pr. ] Et amice bone et fidelis.

Pr. Et fidelis qui supra pauca.

Pr. Intra in gaudium quia talenta.

Pr. Domini tui recolentis.

Serue bone (autre mélodie) . . . 183v

Sit nomen domini benedictum
= 2e V. de: Laudate pueri.

Specie tua 38v , 48
r

*,

135v *, 138r *

Sperent in te 146r
nn.

Stabuntiusti 137v

Stantes erant

= 2e V. de: Letatus sum.

Super lapidem monumenti .

Surrexit dominus de sepulchro

Surrexit dominus uere .

Fer. 4 pasche 219r

Pr. Postquam uictor surrexit.

[Pr. ] In ueritate iusta.

[Pr. ] Clauigero magni creatori.

Surrexit pastor bonus .... 116r

Symeon iustus 52r

. 114v

. 113v

116v *

Tanto tempore 121 r

Te decet ymnus 156r

V. Replebimur.

Te gloriosus apostolorum . . . 141v

Te martyrum candidatus . . . 142r

Tibi soli peccaui 148v

Timebunt gentes 15 8
r

Tu es sacerdos 45v , 145
r * nn (bis)

In nat. confessorum .... 205^

Pr. Aime presul electe pontifex.

Al. Orthodoxorum qui adsistunt.

Al. Ideoque rogamus ut fundas.

Veni domine et noli 26r

Veni electa mea 50r , 136v * nn.

Veni sponsa cristi 135v

Venite benedicti 142v

Venite exultemus 156v

V. Preoccupemus.

Verba mea 15 3
V

De AU. dominical. . . . . 25 9V

Pr. Aime domine noli claudere.

[Pr. ] Corda nostra diuinis roris.

Verbum caro factum est . . . 31v

Video celos apertos 33r

Vidimus stellam 40v

In die scm. epiphanie . . . 20 3V

Pr. Per te criste rex.

Vindica domine sanguinem . . 143v nn.

Virigalilei 126r

Virtutesceli 19v

Vos estis lux 141 r

Vos estis qui permansistis . . . 14 l
r

In nat. scorum apostolorum . 25

3

V

Pr. Rex deus omnipotens.

Pr. Sicut tu criste hiesu.

TRAITS

Ad te leuaui oculos 75v

V. Ecce sicut oculi.

V. Et sicut oculi.

V. Ita oculi nostri.

V. Miserere nobis domine.

A[b]solue domine animas . . . 150r

V. Et gratia tua.

V. Et lucis aeterne.

Adiuua nos deus salutaris . . 152r
nn.

= 3e V. de: Domine non secundum.

Adtende celum . . 107 v , 127v * nn.

V. Expectetur sicut.

V. Date magnitudinem.

V. Deus fidelis.

Aue maria 58r

V. Benedicta tu.

[V.] Et benedictus fructus.

TRAC [= V.] Quomodo in me fiet.

V. Spiritus sanctus.

V. Ecce ancilla domini.

Beataagatha 53 r

V. Domine qui me.

V. Iube me.

Beatus uir qui timet . 54r
, 55

v
*, 56r *

V. Potens in terra.

V. Gloria et diuitie.

Cantemus domino .

V. Hic deus meus.

V. Dominus conterens.

JL07
r,127 v *nn.
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Commouisti domine
V. Sana contritiones.

V. Vt fugiant a facie.

In Trac

Pr. Sana tu criste rex.

[Pr. ] Vt fugiant a nobis.

Confitemini domino.
V. Quis loquetur.

V. Beati qui custodiunt.

V. Mémento nostri.

Conuertere anima eius .

V. Quia eripuit anima.

V. Placebo domino.

. . 59v

. . 212r

. . 71 r

. . 151 r

67r
, 71

r *De necessitatibus meis .

V. Ad te domine leuaui.

V. Etenim uniuersi.

De profundis clamaui 58v , 150r * nn.

V. Fiant aures tue.

V. Si iniquitatem.

V. Quia apud te.

Desiderium anime eius . . 53v , 147
r

*,

148 r *

V. Quoniam preuenisti.

V. Posuisti super caput.

Deus deus meus 93v

V. Longe a salute.

V. Deus meus clamabo.

V. Tu autem in sancto.

V. In te sperauerunt.

V. Ad te clamauerunt.

V. Ego autem sum uermis.

V. Omnes qui uidebant me.
V. Sperauit in domino.
V. Ipsi uero considerauerunt.

V. Libéra me de ore.

V. Qui timetis dominum.
V. Adnunciabitur.

V. Populo qui nascetur.

Dignare domine 63v

V. Preciosa est.

Dixit dominus mulieri . . . . 71v

V. At illa dixit.

V. Ait illi hiesus.

Domine audiui auditum . 99v

V. In medio duorum.
V. In eo dum conturbata.

V. Deus a libano.

V. Operuit celos.

Domine exaudi orationem meam et

clamor 96v

V. Ne auertas faciem.

V. In quacumque die.

V. Quia defecerunt.

V. Percussus sum.

V. Tu exsurgens.

Domine non secundum .... 62 r

V. Domine ne memineris.

V. Adiuua nos deus.

Domini est terra 27 r

V. Ipse super maria.

V. Quis ascendet.

Effuderunt sanguinem .... 36r

V. Et non erat.

(V.] Vindica domine.

Eripe me domine 100r

V. Qui cogitauerunt.

V. Acuerunt linguas.

V. Custodi me domine.

V. Qui cogitauerunt.

V. Effunes extenderunt.

V. Dixi domino.
V. Domine domine uirtus.

V. Ne tradas domine.
V. Caput circuitus.

V. Verumtamen iusti.

In columbe specie 57 r

V. Celsa omnipotenti.

(V.) Scolastice mox nuncians.

Iubilate domino 60v

V. Intrate in conspectu.

[V.J Scitote quod dominus.

V. Ipse fecit nos.

Laudate dominum . . 70r , 1 1 l
r

*,

128r * nn, 162r *

V. Quoniam confirmata.

Nunc dimittis 52r

V. Quia uiderunt.

V. Quod parasti.

V. Lumen ad reuelationem.

Qui confidunt .... . . 80v

V. Montes in circuitu.

Qui habitat in adiutorio. . . 64v

V. Dicet domino.

V. Quoniam ipse.

V. Scapulis suis.

V. Scuto circumdabit.

V. A sagitta uolante.

V. Cadent a latere.

V. Quoniam angelis.

V. In manibus.

V. Super aspidem.

V. Quoniam in me.
V. Inuocabit me.

V. Eripiam eum.
Qui régis israhel .... 25v , 27

r *

V. Qui sedes.

V. Beniamin.

V. Exita domine.

Qui seminant 53r
, 57v *

V. Euntes ibant.

V. Venientes autem.

Quomodo in me fiet hoc . . . 58r

(suite de: Aue maria)

Sepe expugnauerunt me . . 85v

V. Dicat nunc israhel.

V. Etenim non potuerunt.

V. Prolongauerunt.

Sicut ceruus . . . 107v ,
128 r * nn.

V. Sitiuit anima mea.

V. Fuerunt mihi lacrime.

Tu es petrus 54v

V. Et porte inferi.

V. Et quodcumque ligaueris.

V. Et quodcumque solueris.

Vineam facta est . . .107 r
, 128

r * nn.

V. Et maceria circumdedit.

|V.] Et edificauit turrem.

V. Et torcular fodit.

OFFERTOIRES

Ad te domine leuaui. . . 18v , 63r *,

73r *, 157v *

V. Dirige me.

V. Respice in me.

Dont. 1 de aduentu domini.

In uersu Respice 184r

Pr. Inuocaui te altissime.

Afferentur Voir: Offerentur.

Angélus [domini]. .... 115v *

V. Hiesus stetit.

Fer. 2 pasche.

In uersu Hiesus stetit . . . 218r

Pr. Postquam surrexit uictor.

Pr. Videte et palpate.

Pr. Christus intrauit ianuis clausis.

Anima nostra. . 36r , 131
v

*, 142v *,

143v *

V. Nisi quod dominus.

V. Torrentem pertransiuit.

Ascendit deus. 127 r

V. Omnes gentes.

V. Quoniam dominus.

V. Subiecit populos.

Assumpta est maria 132v

V. Paradysi porta per euam.
Audi israhel 23 r

, 90r *

V. Israhel si me audieris.

Aue maria . . . 26r
, 26v *, 57v *,

58r *
f
133v *

>
136v *

V. Quomodo in me fiet hoc.

V. Ideoque quod nascetur.

Dom 4 de aduentu dni.

In uersu Quomodo .... 184v

Pr. Sumens maria uirgo.

[Pr. ] Vt et ego sciens.

Beatus est symon petre .... 54v

V. Hiesus dixit discipulis.

Benedic anima mea . 69r , 148
r * (bis),

152r
*, 161 v *

V. Qui propiciatur.

V. Iustitia eius.

Benedicam domino qui mihi

V. Conserua me domine.
V. Notas fecisti.

Benedicat nos dominus .

Benedicite gentes

V. Iubilate deo.

V. In multitudine.

V. Venite et uidete.

Benedictus es domine ... et non
tradas 89v

V. Vidi non seruantes.

V. Appropriauerunt.

Benedictus es domine ... in labiis .

V. Beati inmaculati.

V. In uia testimoniorum.

V. Viam iniquitatis.

Dom. in quinquag.

In uersu Viam iniquitatis .

Pr. Tu sumus potens tu fecisti.

Benedictus qui uenit ....
V. Haec dies.

V. Lapidem.

Benedictus sit deus pater .

V. Benedicamus patrem et filio.

V. Benedictus es qui intueris.

72 r
, 155 r *

. . 149r

82v , 118r *

60v

212 r

114v

167 r
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Benedixisti domine terram . 21v

V. Operuisti omnia peccata.

V. Ostende nobis domine.

Dont. S de aduentu dni.

In uersu Ostende 184v

Pr. Famulis te nosse.

Bonum est confiteri 58v

V. Quam magnificata sunt.

V. Ecce inimici tui.

V. Exaltabitur.

Dom. in septuag.

In uersu Exaltabitur . . . . 21 l
v

Pr. Sub examinis diuinis.

Al. Caelestis gloriae uirtutes.

Confessio et pulchritudo . . . 130v

V. Cantate domino. * Voir: . 28 r

V. Cantate domino bene.* Voir: 28r

Confitebor domino nimis . . . 1201

V. Adiuua me domine.

V. Qui insurgunt.

Confitebor tibi 86r

V. Beati inmaculati.

V. Viam ueritatis.

V. Deprecatus sum.

Confitebuntur celi . . 118v , 119
v

*,

121 r *, 124r *

V. Misericordias tuas.

V. Quoniam quis.

Confitemini domino et inuocate 146v nn.

Confortamini et iam nolite . . . 22v

V. Tune aperientur.

V. Audite itaque.

Confractum uitreum .... 129r

V. Minas atrocis tiranni.

Constitues eos 54r *

Custodi me 96r

V. Eripe me domine.

V. Qui cogitauerunt.

V. Dixi domino.

Deprofundis . . . 152v * nn, 166r

V. Fiant aures.

[V.] Si iniquitates.

Desiderium anime eius . . 132 r
, 143

v *

V. Vitam petiit.

V. Letificabis eum.
V. Inueniatur manus.

Deus deus meus ad te . . . . 116r

V. Sitiuit in te.

V. In matutinis.

Deus enim firmauit . 28v , 39
v

*, 40r *

V. Dominus regnauit decorem.

V. Mirabilis in excelsis.

Nat. dni., mane prima.

In uersu Mirabilis .... 187v

Pr. Dierum noctuque uigilare.

Al. O genitor deus uerbum.
Deus tu conuertens . . . 19v , 64r *

V. Benedixisti domine terram.

V. Misericordia et ueritas.

Dom. 2 de aduentu dni.

In uersu Misericordia . . 184r

Pr. Possessor polorum deus.

Dextera domini . . 48v , 77
r

*, 97v *,

123r
*, 152r *

V. In tribulatione.

V. Inpulsus.

Diffusa est . . . 50v , 52v *, 137 r *

V. Eructauit.* Voir: . . . 46v

V. Specie tua.

Domine ad adiuuandum . . . 83v

V. Exspectans exspectaui.

Domine conuertere . . . 86v , 150r *

V. Domine ne in ira.

V. Miserere mihi.

Domine deus in simplicitate . . 124v

V. Maiestas domini.

V. Fecit salomon.

Domine deus meus in te speraui . 146v

V. Confitebor tibi domine in toto.

Domine deus salutis meae . . . 70v
,

152r * nn, 162r *

V. Inclina aurem.

V. Et ego ad te.

V. Factus sum.

Sabb. post dom. I quadrag.

In uersu Factus sum . . . . 212v

Pr. Labia mea clamaui.

Domine exaudi orationem . 97 r
, 148

v *

V. Ne auertas faciem.

V. Quia oblitus sum.

V. Tu exsurgens.

Domine fac mecum 77v

V. Deus laudem meam.
V. Locuti sunt.

V. Pro eo ut dirigèrent.

Domine hiesu criste 150r

V. Hostias et preces.

V. Erue domine animas.

Domine in auxilium . . . 74v , 1601 *

V. Auertantur retrorsum.

V. Exspectans exspectaui.

Domine uiuifïca me 63v

V. Fac cum seruo tuo.

V. Da mihi intellectum.

Elegerunt apostoli .... 33r

V. Positis autem genibus.

V. Viderunt faciem eius.

Emitte spiritum tuum . . 128r

V. Benedic anima mea.

V. Confessionem.

V. Extendens celum.

Eripe me de inimicis meis domine . 95 r

V. Exaudi me.

Eripe me de inimicis meis deus. . 88 r

V. Quia ecce captauerunt.

V. Quia factus es.

Erit uobis hic dies .... 113v

V. In mente habete.

V. Dixit moyses.

Exaltabo te domine 62v , 71
v

*, 158r *

V. Domine abstraxisti.

V. Ego autem dixi.

Exaudi deus orationem . . 76v

V. Conturbatus sum.

V. Ego autem ad deum.
Exspectans exspectaui . . 81v, 160

r *

V. Satuit supra petram.

V. Multa fecisti.

V. Domine deus.

25v

V. Loquetur pacem.

V. Quia ecce uenio.

Exultabunt 140v *

Factus est dominus .

V. Persequar inimicos.

V. Precinxisti me.

84v , 154 r *

Félix namque sacra uirgo . . . 136v

V. Sancta maria succurre.

Filie regum 46v , 135
v *

V. Eructauit.

V. Virga recta.

Gloria et honore . . 34r
, 43v *, 49r

*,

134v *. 135 r
*. 136r *, 137 r

*,

138r
*, 138v *, 143v *, 145 r * nn,

145v *, 147v * nn.

V. Domine dominus noster.

V. Quid est homo.
Gloriabuntur . . 138r

*, 138v *, 140v *

Gressus meos dirige . . . 79v , 1491 *

V. Declaratio sermonum.
V. Cognoui domine.

Haec est uia qua dilectus

V. Erectus in celum.

56v

Illumina oculos .... 75 r
, 154v *

V. Vsquequo domine.

V. Respice in me.
In die sollempnitatis . . . . 113r

V. Audi populus.

V. Non adorabitis.

In omnem terram 141v

V. Celi enarrant.

V. Dies diei éructât.

V. Non sunt loquele.

In te speraui domine 66v , 152v * nn,

153r * nn, 159r *

V. Illumina faciem.

V. Quam magna.

In uirtute tua. . . 33v , 53v *, 130r *,

131 r
*, 133v * (bis), 134v *, 142v *

V. Vitam petiit.

V. Magna est.

Inmittit angélus . 68r
, 138

v
*, 152v *,

159v *

V. Benedicam dominum.
V. In domino laudabitur.

V. Accedite ad eum.
Inproperium expectauit. . . . 94v

[V.] Saluum me fac.

V. Aduersum me.
V. Ego uero orationem.

Intempesta noctis hora . . 57 r
nn.

V. Mira res.

Intende uoei . . 79r
, 152v * nn, 153v *

V. Verba mea auribus.

V. Dirige in conspectu.

Inueni dauid . .37 r
, 144r

*, 145 r * nn.

V. Potens es domine.

V. Veritas mea.

[V.] Et ponam.
Iubilate deo omnis terra. . .42

r
, 81

1 *

V. Ipse fecit nos.

V. Laudate nomen eius.

Dom. 1 post epiphania.

In uersu Laudate 204v

Pr. Sancta est cristus deus.

Iubilate deo uniuersa terra . 44r
, 117v *

V. Reddam tibi.

V. Locutum est.

Dom. 2 post epiphania.

In uersu Reddam .... 204v

Pr. Labia nostra laudent cristum.

Al. Laudes deuotas tibi dico.
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In uersu Locutum .... 205 r

Pr. O deus omnipotens uerax.

Iustitie domini recte 76r
, 152

v
*, 157v *

V. Preceptum domini.

V. Et erunt ut complaceant.

Iustorum anime 131v

Iustum deduxit 54r

V. Honestauit illum.

Iustus ut palma 35 r

V. Bonum est confïteri.

V. Ad annuntiandum.

V. Plantatus in domo.
In naî. sci. iohannis eug.

AdOf 200r

[Tr.] Florebit iustus ut palma.

Pr. Florebunt sancti sicut fons.

Lauda anima . 117 r
, 125

r
*, 125 r * nn.

V. Qui custodit.

V. Dominus erigit.

Laudate dominum 80v

V. Qui statis in domo.
V. Domine nomen tuum.

V. Qui timetis dominum.
Letamini in domino 47v , 131

v
*, 136r

*,

142v *

V. Beati quorum.
V. Pro hac orabit.

Letentur celi 28r

V. Cantate domino canticum.

V. Cantate domino benedicite.

Leuabo oculos 66r

V. Legem pone mihi.

V. Veniam super me.

Martinus obitum suum .... 144r

Meditabor. . . . 67v , 71
r

*, 161 r *

V. Pars mea dominus.

V. Miserere mei.

Memor sit dominus 147 r

V. Mittat tibi dominus.

V. Mittat tibi auxilium.

Mihi autem . 50r * nn, 134v *, 146r *

Mirabilis deus 123v , 134
r

*, 142r *

V. Exsurgat deus.

V. Pereant peccatores.

Miserere mihi domine . 72v , 148
v *

V. Quoniam iniquitatem.

V. Tibi soli peccaui.

Misit rex spiculatorem .... 135 r

Nos autem gloriari ... alléluia . . 123r

V. Saluator mundi.

Offerentur * 125 r * nn.

Offerentur ... post eam (minor). . 38v
,

53**, 138v *

V. Eructauit.

V. Adducentur.

Offerentur ... pioximeJmaior) . . 20v
,

481
*, 132r

*, 144v *

V. Eructauit.

V. Diffusa est.

Oratiomea 129v

V. Probauit me.

Oraui deum meum 160v

V. Adhuc me loquente.

V. Audiui uoeem.

Perfice gressus meos. . 59v , 149
v * nn,

156r *

V. Exaudi domine.

V. Custodi me domine.

V. Ego autem cum iustitia.

Populum humilem . . . 84r , 157
r *

V. Clamor meus.

V. Liberator meus.

Posuisti domine in capite 56v *, 137v ,

138v *

V. Magna est gloria.

V. Desiderium anime eius.

In unius martiris.

AdOf 211 r

Tr. Posuit dominus coronam.

[7>. J O rex regum omnium factor.

Posuisti domine super caput 55v nn.

V. Vitam petiit.

V. Longitudinem dierum.

Precatus est moyses . . . 73v , 158
v *

V. Dixit dominus ad moysen.

V. Dixit moyses et aaron.

Protège domine plebem . 122v , 123
r

*,

138r *

V. Salua presentem caterua.

Quam ueneranda sunt martirum . 143 r

V. Pleps fidelis.

Qui operatus est petro .... 49v

V. Gratia dei.

Recordare mei domine .... 165 r

V. Euerte cor.

Reges tharsis 41 r

V. Deus iudicium tuum.

V. Suscipiant montes.

V. Orietur in diebus.

Repletisumus . . . .120v , 121
v *

V. Domine refugium.

V. Priusquam fièrent.

Sanctificauit moyses 162r

V. Locutus est dominus.

V. Orauit moyses.

Dom. 18postoct. pentecosten.

In uersu Orauit 26 l
r

Pr. In te criste qui es unus.

Scapulis suis 65 r

V. Dicet domino.
V. Quoniam angelis.

V. Super aspidem.

Si ambulauero . 78r , 149
v * nn, 163v *

V. In quacumque die.

V. Adorabo ad templum.
Sicut in holocaustum . . 152r *, 156v

V. Et nunc sequimur.

Sicut oculi ser[uorum)*. . . 152 r *

Specie tua 135v

V. Eructauit.* Voir:. . . . 46v

V. Specie tua.* Voir: . . . 50v

(mélodie de Diffusa est; mêmes
versets)

Sperent in te . . . . 87 r
, 152

r * nn,

I52v *nn, 154r *

V. Sedes super thronum.
V. Cognoscetur dominus.

Stetit angélus 139v

V. Confitebor tibi.

V. In conspectu angelorum.

Ded. sci. michahelis archang.

AdOf 140r , 253r

Pr. Angélus apparuit

Subuenite sancti dei 15 l
v

V. Suscipiat te cristus.

In die depositionis defuncti.

In uersu Suscipiat . . . . 26 l
v

Pr. Refulget ubi sedes dei.

Super flumina .... 89r
, 163

v *

V. In salicibus.

V. Si oblitus fuero.

V. Mémento domine.

Suscipiant montes . . . 152v * nn.

(2
e

V. de: Reges tharsis)

Terra tremuit 115v *««.

In diem scm. pasche . . . . 216v

AdOf.
Tr. Ab increpatione et ira.

Ad V. Notus in iudea.

[Tr. ] Notus est dominus.

Ad V. Et factus est.

[Tr. ] Et factus est ... gloria.

Ad KIbi confregit.

[Tr. ] Dominus ab inferis.

Timebunt gentes 43r

V. Domine exaudi orationem.

Tollite portas 27v

V. Domini est terra.

V. Ipse super maria.

Tu es petrus 55 r

V. Et porte infero.

V. Et quodeumque ligaueris.

Tui sunt celi . . .32
r

, 38
r * nn, 38r *

V. Magnus et metuendus.

V. Misericordia et ueritas.

V. Tu humiliasti.

Nat. dm., in die 194v

AdOf.
Tr. Tui sunt celi ... rex.

Ad V. Magnus et metuendus.

[Tr. ] Magnus et metuendus rex.

In V. Misericordia.

[Pr. ] Cornu nostrum criste.

Ad V. Tu humiliasti.

[Tr. ] Tu humiliasti sicut uulneratum.

[Pr. ] Prolex uirginis matris.

Al. [Pr. ] Dextera tua deus protegat.

Veniens uir splendidissimus . 121v

V. Aspectus quidem.

Inuentio sce. crucis.

AdOf. 225v

Pr. Dulcis deus angelorum.

Veritas mea . . 45v , 55
v * nn, 56r

*,

I27v *nn, 138r *, 140v *, 143v *,

145 r
*, 146v *, 147v */m.

V. Posui adiutorium.

V. Misericordia mea.

In nat. confessorum.

AdOf. 206r

Tr. Vsque in seculum seculi

conseruabo.

Vir erat in terra 164r

V. Vtinam appenderentur.

V. Que est enim.

V. Numquid fortitudo.

V. Quoniam quoniam.

Virigalilei 126v

V. Cumque intuerentur.

In ascensa domini.

AdOf. 229v
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[Pr. ] Querentes hiesum ascendentem.

Pr. In celum celsum uerum.

Pr. Rex regum deus iudex.

Pr. Ascendentem ad patrem.

Pr. Alleuemus omnes nos laudes.

IN FRACTIONE

Angeli circumdederunt altare .

Ded. sci. michahelis archang.

1401

41 1Ecce magnus dies atque preclarus

Epyphania domini.

Emitte angelum tuum domine.

Nat. dm. in die . . . 32v, 195
v *

Epyphania domini .... 41r *

Hic est agnus lllv

Sabb. sancto.

Hoc corpus (= COMMUNION)
Dom. in ramis palmarum . 94v *

Fer. 5 in cena domini . . . 97v *

Multitudo angelorum .... 1401

Ded. sci. michahelis archang.

Venite populi • /////

In diem scm. pasche

.

. 217 r *

COMMUNIONS

. . 81 r

[P.] Celi enarrant.

A[b]solue domine animas .

Acceptâtes sacrificium .

. . 150v

63r , 90r *,

157v *

P. Miserere mei deus.*

Aduersum me exercebantur . . 96r

P. Saluum me fac deus.

Amen dico uobis quicquid

(bis),

Amen dico uobis [quod uos]

152v * nn
152v *, 166r

* 501 * nn.

. 138r *

Asolue. Voir: A[b]solue.

Audiui uocem de celo . . . 150v

Aue maria . 58r
««.

Aufer a me obprobrium . . 161v

Beatus seruus 37v , 56r *, 56v *, 132r
*,

134r *, 138r *, 140v *, 143v *, 145 r
*,

147v * nn.

V. Ideo et uos estote parati.

Benedicimus deum celi .... 167 r

[P.] Vt supra [Benedictus es domine
deus patrum].

Benedicite omnes angeli. . . . 140v

P. Benedicite omnia opéra.

Benedictus dominus de die . . . 149r

Cantabo domino 154r

Cantate domino 118v

P. Annunciate inter gentes.

Chorus angelorum 15 l
v

Circuibo et immolabo . . . . 15 6r

P. Dominus illuminatio.

Comedite pinguia 161 r

Confundantur superbi .... 144v

P. Beati inmaculati.

Credo quod redemptor . . . .151*
(V. j Quem uisurus sum.

Crux iesu xristi 122r

Cum inuocarem te . . . 66v , 152
r *

P. Multidicunt.

Custodi me domine ut pupillam . 146v

P. Exaudi domine.

Da misericordiam plebi .... 129r

Da nobis domine locum . . 152r
nn.

P. Vt supra [Benedic anima ... et

omnia.
J

Data est mini 114r

[V.] Accedens hiesus.

De fructu operum 15 8V

P. Benedic anima mea domino. II.

[domine deus]

Dicit andreas 145v

V. Erat autem andreas.

Dicit dominus impiété .... 44v

[P.] Vt supra [Iubilate deo omnis
terra psalmum]
[V. ] Et manifestauit gloriam.

Dicite pusillanimes 21v

P. Benedixisti domine.

Dico autem uobis amicis . . . 131v

P. Vt supra [Exurgat deus].

V. Dixit eis hiesus.

Dico uobis gaudium 138v *, 15

2

r * nn,

165v

[P.] Vt supra [De profundis.]

Diffusa est 21r, 125
r * nn, 132r *

P. Eructauit.

Dilexisti iustitiam . . .57v,133v *,

136v *, 137 r *

Vt supra. P. Eructauit.

Domine deus meus in te speraui . 70v

P. Deus iudex iustus.

Domine dominus noster . . . 72r

P. Quoniam eleuata est.

Domine iube me 54v nn.

Domine memorabor

.

. 83v , 1601 *

P. Deus in te speraui d.

Domine quinque talenta . 45v , 144v *

[P.] Vt supra (Misericordias tuas.]

V. Accedens qui quinque.

Domine quis habitabit .... 77 1

P. Qui facit hec.

Domine si adhuc populo tuo . . 144v

Domini colimus et serui. . . . 143r

Dominus dabit benignitatem . . 19r

P. Benedixisti domine.

Dominus firmamentum . . . 154v

P. Diligam te domine.

Dominus hiesus postquam . . . 97v

P. Beati inmaculati.

Dominus reget me 85 r

P. Deduc me super semi[tas.]

Dominus uirtutum 87r

P. Domini est terra.

Domus mea 125 r

P. Vt supra [Dominus regnauit

decorem.
]

Dum uenerit paraclitus . . . . 117v

V. Non enim loquetur.

Ecce dominus ueniet

P. Beati inmaculati.

Ecce sic benedicetur

. 23r

153r «n.

Ecce uirgo concipiet 22v, 26v * (bis).

P. In sole posuit tab.

Ego clamaui 154r

P. Exaudi domine iusticiam.

Ego sum pastor bonus .... 116v

P. Sicut nouit me pater.

Ego sum resurrectio 150v , 152
v * nn.

P. Te decet ymnus.
Ego sum uitis uera 120v

Ego uos elegi . . 50r *, 1 34r
*, 1 34v *

Erubescam et reuereantur . . . 95 v

P. Iudica domine nocentes.

Erubescant et conturbentur . . 69r

V. Domine ne in furore.

Euntes predicate 148r

Exiit sermo 35v

P. Bonum est confi.*

V. Respondens iesus.

AdCO. 200v

\Tr. ] A cristo querens petrus.

[Tr. ] Mirantes huic plus sibi.

Exulta filia syon 29r

V. Dominus regnauit decorem.

Exultauit ut gigans 26r

P. Celi enarrant

Feci iuditium 46v

[P.] Vt supra [Beati inmaculati.]

Fidelis seruus. . . . 55v , 127
v * nn,

145 r * nn, 146v *

P. Mémento domine dauid.

Fili quid fecisti 42v

[P.] Vt supra [Iubilate deo omnis
terra seruite. ]

V. Et factum est postriduum.

Gaudete iusti in domino . 119r , 124r *

P. Confitemini d. I. [et inuocate].

Gustate et uidete 157 r

P. Benedicam dominum.

Hierusalem que edificatur . . . 81 r

P. Letatus sum.

Hierusalem surge 20r

P. Qui régis israhel.

Hoc corpus 86r

P. Dixit dominus hiesus.

(Cf. IN FRACTIONE)
Hodie dilectus 57 r

nn.

[V.] Vnde summa cum deuotione.

Honora dominum 1 5 S'-

Illumina faciem tuam . 59r
, 152

r *

P. In te domine.*

In salutari tuo 164v

In splendoribus 28 r

P. Dixit dominus domino.

Inclina aurem tuam 156v

P. In te domine speraui.*

Intellege clamorem . . . 67v , 7 l
r *

V. Verba mea.

Introibo ad altare dei 60r

P. Iudica me deus et discerne.

Ite dicite iohanni 135 r

Iustorum anime 121v , 123
v

*, 140v *,

142r *, 143v *

Iustus dominus .... 73r
, 152

v *

P. In domino confido.
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Lauabo inter innocentea . . . 88v

P. Iudica me d.*

Letabimur in salutari . 82r
, 147

v * nn.

P. Exaudiat te d.*

Letabitur iustus . . 119v , 147
v * nn.

P. Vt supra (Exaudi deus orationem

meam cum deprecor.]

Lutumfecit 83r

P. Domine dominus noster.

Lux eterna luceat . . . 15 l
r nn.

Magna est gloria . . 34v , 54r
*, 130r *,

134v *, 138v *

P. Domine in uirtute.

Manducauerunt 61 r

P. Adtendite populus meus.

Mémento uerbi tui . . . 89v , 163v *

P. Beati inmaculati.

Mense septimo 162 r

Messis quidem multa .... 148r

Mirabantur omnes 48v

Mirabantur omnes (autre mélodie). 49r

Mitte manum tuam 115 v

V. Quia uidisti me.

Modicum et non uidebitis . 117 r
, 125

r *

V. Iterum autem uidebo uos.

Multitudo languentium .... 47v

(P.) Deus uenerunt. Vt. supra.

Narrabo omnia .... 72v , 15 3
V *

P. Confitebor tibi domine.*

Ne tradideris me 90r

P. Dominus îlluminatio mea.

Nemo te condempnauit ... nemo . 801

P. Exaudi deus deprecationem.

Nos autem gloriari 123r

Notas mihi fecisti . . 78 r
, 152

v * nn.

P. Exaudi d.*

Omne quod da<m>[t] mihi pater 150v

Omnes qui in cristo 115 r

V. Omnes enim uos.

Oportet te fili gaudere .... 75r

[P.] Vt supra (Celi enarrant.]

Panem de celo 159 r

P. Quam dilecta.

Panis quem ego 68v , 152
v * nn, 159v *

[P.] Vt supra [Cantate domino canti-

cum nouum cantate.]

Pascha nostrum .... 1 15
V * nn.

AdCO 217 1

7>. Laus honor uirtus dco.

[7>. ]
Qui precio redemptionis.

Passer inuenit 76r

P. Quam dilecta tabernacula.

Pater cum essem cum eis . . 127 v

P. Vt supra [Dominus illuminatio.)

Pater manifestaui<t>nomen
tuum 125 r

«n.

Pater si non potest 94v

P. Cumque consummassent.

[V.] Tu autem domine in eternum.

Petite et accipietis . .120
r

, 152
v * nn.

P. Vt supra [Diligam te domine.]

V. Amen dico uobis.

Populus adquisicionis . . . 113 r

P. Laudate dominum omnes
gentes.

V. Vos autem genus electum.

Posuerunt mortalia . . 138v *, 140v *,

142v * (bis).

Posuisti domine . 43v , 131
r

*, 134v *,

135 r
*, 136 r

*, 137 r *,137v *,

138v *, 14? * (bis), 145 1 *nn.

P. Domine in uirtute.

Potum meum 97v

Primum querite 15 7
V

Principes persecuti sunt . . . . 135v

P. Vt supra [Beati inmaculati.]

Pro quorum memoria corpus cristi 150v

V. Et lux perpétua.

Pro quorum memoria sanguis

cristi 150v

= Pro quorum memoria corpus

cristi (à la reprise).

Prosperum iter faciet .... 149v

V. Angélus domini.* [bonus]

Psallite domino 126v

P. Omnes gentes plaudite.

Qui biberit aquam 79r

P. Omnis qui biberit.

Qui habet mandata mea . . . 141v

Qui lazarum resuscitasti . . 15 l
v

V. Requiem eternam.

Quimanducat .... 74r
, 160

r *

P. Deus in adiutorium.

Qui me dignatus est 53r

[P.] Vt supra [Eructauit.]

Qui meditabitur 62v

P. Beatus uir qui non habiit.

Qui mihi ministrat 130v

V. Si quis mihi ministrauerit.

Qui uult uenire post me . 49 r
, 130

r
*,

133v *, 138 r *««, 142v *.

[P.] Vt supra [Exaudi deus orationem

meam cum deprecor.]

Quinque prudentes uirgines . . 48r

[P.] Eructauit.

Quis dabit ex syon 77 1

P. Dixit insipiens.

Quod dico uobis 136r

V. Dixit ihs. discipulis suis.

Recessit igitur 57 r

Redemptor mundi . . . 123 r
, 138

r *

Redime me deus 87
v

P. Ad te domine leuaui.

Redimet dominus 71v

P. Benedicam dominum.
Régi autem seculorum .... 43 r

Regina mundi dignissima . . . 132
v

,

136v *nn.

P. Vt supra [=] V. Angelorum.

Responsum accepit symeon . 52

P. Magnus dominus.

Reuelabitur gloria 27v

P. Domini est terra.

Scapulis suis 65v

P. Qui habitat.

Seruite domino 64r

P. Cum exarserit.

Sicut pater suscitât mortuos . 15 l
v

Simile est regnum ... homini 39 r
, 50v *,

138v *

P. Eructauit.

V. Dixit hiesus discipulis.

Tanto tempore 121 r

Toile puerum 39v , 401 *

[P.] Vt supra [Dominus regnauit

decorem.]

V. Defuncto autem herode.

Tollite hostias 163 r

P. Cantate domino. I. [...cantate].

Tu domine seruabis nos . . 64r
*, 74v ,

146v *, 152r *««.

[P.] Saluum me fac domine.

Tu es petrus 54v *, 55 r

V. Et porte inferi.

Tu mandasti . .78\ 149v * nn, 163v *

P. Beati inmaculati.

Tu solus cognoscis 148v

P. Domine deus meus in te.

Tuam deus depossimus pietatem 150v ,

151v *mt.

Venite post me 146r

V. Ambulans iesus.

Videns dominus 84v

P. Saluum me fac deus quoniam.

Video celos apertos 33v

P. Beati inmaculati.

Viderunt omnes . 32v , 38
r * nn, 38r *

P. Cantate domino [...] quia

mirabilia.

(7>. ] Prophète altissimi olim . 195v

Vidimus stellam 41 v

P. Deus iudicium tuum.

V. Magi ueniunt ab orientem.

Vltimo festiuitatis die .... 128v

P. Benedic anima.*

V. Nondum spiritus.

V. Et insufflauit in eis.

Vnam petii 155 r

P. Vt supra [Dominus illuminatio.]

Vnguentum in capite .... 147 r

P. Ecce quam bonum.
Voce mea ad dominum .... 66r

P. Domine quid multiplicati sunt.

Vos qui secuti estis me .... 141v

[P.] Vt supra [Domine probasti me.]

V. Cum sederit filius hominis.

Vouete et reddite 161 r

P. Notus in iudea deus.

Vox in rama 36v

V. Tune adimpletum est.

ANTIENNES

175 NAd penitendum festinemus

.

De terribile iuditium.

Adleta cristi béate ill 179 r

In nat. confessorum.

Adoremus crucis signaculum . . 101v

P. Deus in nomine tuo.

Fer. 6 parasceuen.

Adorna thalamum 50v

Purificatio sce. marie.

Alléluia alléluia alléluia . . . . 1 1 l
v

P. Laudate dominum omnes gentes.

P. Quoniam confirmata est.

Sabb. sco., An. ad uesp.

Ambulate sancti dei ad locum . . 180 r

Ad reliquias deducendum.
Ambulate sancti dei ingredimini . 180r

Ad reliquias deducendum.
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Angélus autem domini descendit . 1 1

2

r
!

P. Quia respexit.

Sabb. sco., Magnificat.

Ante sex dies 92v

Dom. in palmis.

Appropinquante hiesu .... 92v

Dom. in palmis.

Asperges me domine ysopo. . . 182r

P. Misère mei deus secundum.

Aspargendum aquae.

Athleta cristi Voir: Adleta cristi.

Audi filia et uide 179v

In nat. uirginum.

Aue gratia plena 50v

Purificatio sce. marte.

Aue rex noster 92 r

Dom. in palmis.

Aue spes nostra 177r

In nat. sce. marie uirg.

Aufer a nobis domine iniquitates . 172r

De penitentia.

Beatus populus qui s[c]it .

P. Misericordias tuas domine.

In letanie maiore.

Benedicat tibi dominus
V. Ostendat faciem suam.

Ad regem suscipiendum.

Benedicat uos trina maiestas .

De diebus dominicis.

Ceperunt omnes turbe .

Dom. in palmis.

Christe qui régnas in celis .

Pro quacumque tribulatione.

Cito euntes dicite ....
V. Esurientes.

Sabb. sco., Magnificat.

Clementissime exaudi .

In letanie maiore.

Cognouimus domine impietates

De penitentia.

Cognouimus domine quia pecca-

uimus
De misericordia.

Collegerunt pontifices .

V. Vnus autem.

Dom. in palmis.

Confessor domini il. adstantem

In nat. confessorum.

Confitemini domino filii israhel

In letanie maiore.

Conuertere domine aliquantulum

De penitentia.

Coronam glorie ponam .

In nat. unius mart.

Crucem tuam adoramus
P. Deus misereatur nostri.

Fer. 6 parasceuen.

Crucifixum dominum laudate .

= V. de l'Ant. Sedit angélus.

Crux fidelis inter omnes.

Cf. HYMNE Pange lingua.

Cum appropinquaret dominus .

Dom. in palmis.

Cum audisset populus .

Dom. in palmis.

Cum iocunditate exibitis

Ad reliquias deducendum.

167v

181v

173v

92r

176r

112v

. 167v

. 172r

. 169v

. 91v

. 179r

. 168r

. 172r

. 177r

. 101v

214r *

. 104r

. 91 r

. 91 r

. 179v

Cum rex glorie cristus .

Fer. 6 parasceuen.

Cum sederit filius hominis .

De diebus dominicis.

Cum uenerimus ante conspectu

De diebus dominicis.

Custodit dominus animas .

In nat. plurimorum mart.

. 102r

. 174r

. 173v

. 177v

De hierusalem exeunt .... 179v

Ad reliquias deducendum.
Deo gratias semper domine . . . 182r

Post cibum.

Deprecamur te domine .... 169r

De misericordia.

Desideramus faciem uestram . . 181v

Ad episcopum suscipiendum.

Deus amator bonorum .... 182v

Qui in itinere pergit.

Deus de celis qui es pius . . . 182v

In domo.
Deus deus noster respice . . . 1701

De misericordia.

Dimitte domine peccata nostra . 169v

De misericordia.

Dimitte domine peccata populi . 168v

De misericordia.

Domine deus miserere quia . . . 170r

De misericordia.

Domine deus noster qui cum
patribus 167v

In letanie maiore.

Domine deus rex omnipotens . . 170v

De misericordia.

Domine inminuti sumus . . . 168r

In letanie maiore.

Domine misère nostri . . . . 17 l
v

In libro populorum.
Domine non est alius deus . . . 168v

De misericordia.

Domine rex deus abraham . . . 17 V

Ad pluuiam postulandam.

Domine rigans montes . . . . 17 l
r

Ad pluuiam postulandam.

Domine saluum fac imperatorem . 181 r

Ad regem suscipiendum.

Domine si iratus fueris .... 170*

De misericordia.

Dominus custodiat te ab omni malo
Ad regem suscipiendum

Ad episcopum suscipiendum

Dum duceretur petrus apostolus

In nat. sci. pétri apli.

Dum fabricator mundi .

Fer. 6 parasceuen.

. 181 r

181v *

176v
,

239r *

. 102r

Ecce lignum crucis 101 r

P. Beati inmaculati.

Fer 6 parasceuen.

Ecce populus custodie[n]siudicium 179v

Ad reliquias deducendum.
Ego sum alpha 10 l

v * nn.

Fer. 6 parasceuen.

Ego sum deus patrum uestrorum . 167v

In letanie maiore.

Erat enim aspectus eius . . . . 112r

P. Quia fecit mihi.

Sabb. sco., Magnificat.

Et dicebant ad inuicem . . . . 112v

V. Sicut erat.

Sabb. sco., Magnificat.

Et ecce terremotus 112r

P. Et exultauit.

Sabb. sco.. Magnificat.

Et ualde mane 112v

V. Gloria patri.

Sabb. sco.. Magnificat.

Exaudi deus deprecationem

nostram 169r

De misericordia.

Exaudi domine deprecationem
seruorum 168v

De misericordia.

Exaudi domine populum . . . 17 V

Ad pluuiam postulandam.

Exaudi nos domine qui exaudisti . 171v

Pro celi serenitate.

Exaudi nos domine quoniam . . 61v

P. Saluum me fac deus.

Fer. 4 caput ieiunii.

Exclamemus omnes 168r

In letanie maiore.

Exite sancti de hierusalem . . . 1801

Ad reliquias deducendum.
Exurge domine adiuua nos . . . 167v

In letanie maiore.

Gregem tuum domine .

In letanie maiore.

Haec est regjna uirginum

In nat. sce. marie uirg.

Hic accipiet

P. Domini est terra.

Ad clericum faciendum.

Hierusalem ciuitas sancta .

Ad reliquias deducendum.
Homo iste fecit mirabilia .

In nat. confessorum.

In ciuitate domini clare sonanî

Ad reliquias deducendum.
In ciuitate domini ibi sonant .

Ad reliquias deducendum.
In diebus iïlis mulier.

P. Beati inmaculati.

Fer. 5 in cena dni., Ad pedes

lauandum.

In galilea hiesum uidebitis .

V. Suscepit israhel.

Sabb. sco., Magnificat.

In nineuem ciuitatem magna
De diebus dominicis.

In sanctis gloriosus est deus

In nat. plurimorum mart.

In tribulatione clamamus .

De misericordia.

Inclina domine aurem tuam
De misericordia.

Indulgentia indulgentia .

[R°] Miserere nobis.

De misericordia.

Iniquitates nostre domine .

In letanie maiore.

Inmutemur habitu .

Fer. 4 caput ieiunii.

Inumdauerunt aque . . .

Pro celi serenitate.

. 167v

. 177r

182v *

. 180r

. 179r

1801

. 180v

. 98r

. 112v

. 175r

. 178v

. 1701

. 169r

. 183r

. 168v

. 61v

. 171r
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Inuocantes dominum exclamemus 169v

De misericordia.

Iohannes est nomen eius . 176r , 234v *

In nat. sci. iohannis bapt.

Ista est speciosa sicut lilia . . . 179v

In nat. uirginum.

Iste est amicus domini .... 177 r

In nat. unius mart.

Isti sunt qui pro testamento . . 177v

In nat. plurimorum mart.

Isti sunt qui propter sacrum
martyrium 178r

In nat. plurimorum mart.

Isti sunt sancti qui habebant . . 178r

In nat. plurimorum mart.

Iusta uestibulum et altare . . 61 v

Fer. 4 caput ieiunii.

Libéra domine populum
In libro populorum,

Longitudinem dierum .

P. Exaudiat te dominus.

Ad processionem.

. 171v

. 183r

Mandatum nouum do uobis. . 98v

Fer. 5 in cena dni., De mandatum
Mane surgens iacob 180v

Ad reliquias deducendum.
Maria ergo uncxit pedes. . . . 98v

P. Beati qui scrutantur.

Fer. 5 in cena dni., Ad pedes

lauandum.

Mémento domine et ostende te . 170r

De misericordia.

Miserere domine plebi tue . . . 168v

De misericordia.

Misericors domine ne perdas nos . 167v

In letanie maiore.

Multa sunt domine peccata . . . 169 r

De misericordia.

Multa turba iudeorum .... 92r

Dom. in palmis.

Nec obseruauimus ....
De misericordia.

Nolite expauescere ....
V. Sicut locutus est.

Sabb. sco., Magnificat.

Non in iustificationibus nostris

De penitentia.

Non nos demergat domine .

Pro celi serenitate.

Numquid est in idolis

Ad pluuiam postulandam.

Nunc exequimur in toto corde

De misericordia.

O admirabile precium .

Fer. 6 parasceuen.

O crux splendidior .

Fer. 6 parasceuen.

O crux uiride lignum

Fer. 6 parasceuen.

O quam casta mater et uirgo

Purificatio sce. marie.

O quam casta mater que nulla

Purificatio sce. marie.

O quam casta mater que tantum

Purificatio sce. marie.

169v

112v

. 172r

. 171v

. 170v

. 169v

. 102r

102v *

. 102v

. 51 r

. 51 r

. 51 r

Occurrunt turbe 92r

Dom. in palmis.

Omnipotens deus supplices . . . 172v

Pr. Salua protegisque . . . 17 3
r

De diebus dominicis.

Oportet nos mundum contempnere 17 3r

De diebus dominicis.

Oremus ad crucem 101v

Fer. 6 parasceuen.

Oremus dilectissimi nobis . . . 172v

De diebus dominicis.

Parce domine parce populo tuo . 168r

In letanie maiore.

Peccauimus domine 169v

De misericordia.

Platée hierusalem gaudebunt . . 180r

Ad reliquias deducendum.
Ponam signum meum .... 182r

In domo.
Popule meus

Voir: VARIA, Impropères.

Populus syon conuertimini . . . 167v

In letanie maiore.

Postquam surrexit dominus . . 98v

P. Tu mandasti.

Fer. 5 in cena dni.. De mandatum.
Pre timoré autem eius .

P. Et misericordia eius.

Sabb. sco., Magnificat.

Pro cuncto populo catholico

Pro quacumque tribulatione

Propicius esto ....
Fer. 4 caput ieiunii.

Propter peccata nostra .

In libro populorum.
Pueri hebreorum portantes

.

Dom. in palmis.

Pueri hebreorum uestimenta

Dom. in palmis.

Qui sicasti mare .

Pro celi serenitate.

112r

175^

61v

172r

90v

90v

17

1

1

Recordamini qualiter . . 214r *

= Verset de l'Ant. Sedit angélus.

Recordamini quomodo
= Recordamini qualiter.

Redemptor mundi conseruet

episcopatum 181v

Ad episcopum suscipiendum.

Redemptor mundi conseruet uitam 181v

Ad episcopum suscipiendum.

Respice domine quia aruit . . . 170v

Ad pluuiam postulandam.
Respondens autem angélus . . . 112v

V. Fecit potentiam.

Sabb. sco.. Magnificat.

Responsum accepit symeon . 51 r

V. A spiritu.

V. Non uisurum.

[V.JEt cum.
V. Accepit.

V. Et benedixit.

V. Nunc dimittis.

V. Seruum.

Purificatio sce. marie

Rupti sunt fontes 17 l
v

P. Deus misereatur nostri.

Pro celi serenitate.

Sacerdos dei inclite Stéphane, ill. . 179r

In nat. confessorum.

Sancta maria succurre miseris . . 177 r

In nat. sce. marie uirg.

Sanctos portamus 180v

Ad reliquias deducendum.
Sed tu deus piissime .... 174r

De diebus dominicis.

Sedit angélus 214r *

V. Crucifixum dominum laudate.

V. Recordamini qualiter.

Pr. Suggestione angelica . . 214r

In diem scm. pasche.

Si clauso celo 17 l
r

Ad pluuiam postulandam.

Si ego dominus 98v

Fer. 5 in cena dni., De mandatum.
Sicut ros ermon 182v

P. Ecce quam bonum.
Ad clericum faciendum.

Signum salutis pone domine . 182r

In domo.
Sit dominus deus tuus .... 181 r

Ad regem suscipiendum.

Stans angélus

= Sedit angélus.

Sub tuum presidium .... 170r

De misericordia.

Summe confessor gloriose . . 178v

In nat. confessorum.

Super omnia ligna cedrorum 102v *

Fer. 6 parasceuen.

Surget gens contra gentem . . . 177v

In nat. plurimorum mart.

Surgite sancti de habitationibus . 180v

Ad reliquias deducendum.

Te deprecamur omnipotens. . . 175 r

De diebus dominicis.

Terribile est criste iudicium . 175 r

De terribile iuditium.

Tibi criste referimus gratias. . . 182r

Post cibum.

Timor et tremor 174v

De diebus dominicis.

Tu es domine qui restitues . . . 182r

P. Conserua me domine.

Ad clericum faciendum.

Tuam crucem 102v * nn.

Fer. 6 parasceuen.

Vbi est caritas et dilectio 98v

Fer. 5 in cena dni, De mandatum.
Venite et uidete 112v

V. Deposuit potentes.

Sabb. sco., Magnificat.

Vespere autem sabbati . . . . 112 r

P. Magnificat.

Sabb. sco., Magnificat.

Xriste. Voir: Christe.

Zache festina descende .

Ad reliquias deducendum.
181 1

62



HYMNES

A solis ortu cardine quadrato

Nat. dni., in nocte.

(A.H.,23, n°10,p. 13)

Audite uoces y(m]ni et uos

Sabb. sco.

(A.H., 23, n° 31, p. 27)
Aurem flecte pietatis . .

[R°] Xriste tuo liberati.

In letanie maiore.

(A.H., 23, n°41,p. 32)

. 184v

. 109v

. 225v

. 187vGloriam deo in excelsis hodie

Nat. dni. [in die]; ante eps.

(A.H., 50, n° 99, p. 127)

Gratuletur omnis caro nato cristo 202r

In die scm. epiph.; ante epm.
(A.H., 50, n° 145, p. 195)

Laurenti merito flammis

uitalibus 244r

Versus de miracula beati laurentii,

(in die nat. eiusdem)

(A.H., 22, n°266,p. 158)

Letetur omne seculum .... 207v

In purifie, sce. marie.

(A.H., 48, n°56, p. 54)

Pange lingua gloriosi prelium . . 104r

[R°] Crux fidelis inter omnes.

Fer. 6 parasceuen.

(A.H., 50, n°66,p. 71)

Passio pontificum pétri pauli . 238r

In nat. sci. pétri apli.

(A.H.,22, n°372,p. 219)

Refulsit aime dies lucis .... 206 r

In purifie, sce. marie.

(A.H., 50, n° 100, p. 132)

Vexilla régis prodeunt .... 222v

Inuentio sce. crucis.

(A.H., 50, n° 67, p. 74)

TROPES

A cristo querens petrus .... 200v

CO. Exiit sermo.

(A.H., 49, n°719,p. 351)

Ab increpatione et ira . . . . 216v

OFF. Terra tremuit.

Ab indignatione et ira

= Ab increpatione et ira.

Admirans uates proclamât . . . 25 8
V

INTR. Mihi autem.

(A.H., 49, n° 369, p. 158)

Celica namque piis 25 3
V

INTR. Mihi autem.
= Nobile apostolici admirans,

str. 3.

Christus deuicta morte .... 220r

INTR. Resurrexi.

Clara iam nobis hodierna . . . 234v

INTR. De uentre.

Concentu laudis canamus . . . 255 r

INTR. O beatissimi uiri.

Cornu nostrum criste .... 194v

OFF. Tuisuntceli.

Cristus. voir: Christus.

Culminibus celi rutilans . . . . 21 l
r

INTR. Letabitur.

(A.H., 49, n° 373, p. 160)

Cuncti fidèles cristi uenite . . . 265 r

INTR. Gaudeamus ... senesiiet

theopontii.

Deus inmensus et aeternus . . . 230v

INTR. Spiritus domini.

(suite de: Dum pia per populos)

Deus pater clamât iohannes . 235 r

INTR. De uentre.

Diuina beatus petrus 239v

INTR. Nunc scio uere.

Diuini fuerat quoniam . .205v , 256r *

INTR. Statuit ei dominus.

(A.H., 49, n° 376, p. 161)

Dominus ab inferis 217 r

OFF. Terra tremuit.

Dum pia per populos .... 230v

INTR. Spiritus domini.

(A.H., 49, n° 22, p. 31)

Ecce adest de quo prophète . . 190v

INTR. Puer.

Ecclesie sponsus illuminator . . 202v

INTR. Ecce aduenit.

Et factus est ... gloria .... 216v

OFF. Terra tremuit.

Eterno genitus genitorem • • • 198r

INTR. In medio.

(A.H., 49, n° 255, p. 116)

Eterno sortiti sumptus .... 246v

INTR. lusti epulentur.

Eternorum bonorum uirtute . . 248 r

INTR. Vultum tuum.

Exultate iusti in domino et deo . 186 r

INTR. Dominus dixit ad me.

Florebit iustus ut palma . . . 200r

OFF. Iustus ut palma.

Gaudeamus omnes in domino diem
festum beati georgii . . . 221v

INTR. Protexisti me.

Gloria tibi criste 190v

INTR. Puer: Gloria patri.

Grardine lapidum mors moriturus 196r

INTR. Etenim sederunt.

Gratia celsa dei 198v

INTR. In medio.

(A.H., 49, n°265,p. 119)

Gratias agamus sancte trinitati<s>

semper 230v

INTR. Spiritus domini.
= Hodie spiritus sanctus, str. 3.

Gratias agamus semper trinitati almae
= Gratias agamus sancte trinita-

ti<s> semper.

Gregorius presul 17v nn.

INTR. Ad te leuaui.

(A.H., 49, n°l,p. 19)

Hodie descendit cristus in iordane 2021

/AT/?. Ecce aduenit.

Hodie exultent iusti natus est . . 234v

INTR. De uentre.

Hodie inclitus martyr stephanus . 196r

INTR. Etenim sederunt.

Hodie mundo festiuus illuxit . . 254r

INTR. Gaudeamus ... sanctorum

omnium.
(A.H., 49, n°35,p. 34)

Hodie mundum festibus illuxit

= Hodie mundo festiuus illuxit.

Hodie redemptor mundi ascendit . 227 r

INTR. Virigalilei.

(A.H., 49, n° 122, p. 66, str. 1)

Hodie rex gloriae cristus . . . 227 r

INTR. Virigalilei.

Hodie saluator mundi de uirgine . 190v

INTR. Puer.

Hodie sanctissima uirgo.... 247v

INTR. Vultum tuum.

(A.H., 49, note au n° 182, p. 90)

Hodie sanctissimi patroni . . . 239v

INTR. Nunc scio uere.

Hodie simon petrus catenis . . . 239r

INTR. Nunc scio uere.

Hodie spiritus sanctus .... 230r

INTR. Spiritus domini.

(A.H., 49, n°132,p. 70, str. 1)

Hora est iam nos 186v

INTR. Lux fulgebit.

Iam lux oriens 186v

INTR. Lux fulgebit.

Iam nobis adest 202v

INTR. Ecce aduenit.

Ingressus angélus in carcerem . . 242 r

INTR. Nunc scio uere.

Ipsi soli omnipotenti .... 248r

INTR. Vultum tuum.

Laurenti post menbra soluta . 244v

INTR. Confessio.

Laus honor uirtus deo . . . . 217r

CO. Pascha nostrum.

(Cf. A.H., 49, n° 403, p. 194, début

de l'introd. à une Epftre farcie).

Magnus et metuendus rex . . . 194v

OFF. Tuisuntceli.

Magnus uenerabilis 246v

INTR. Iusti epulentur.

Martinus meritis uirtutum . . . 25

6

r

INTR. Beatus martinus.

(A.H., 49, n° 298, p. 131 et note

p. 132)

Mirantes huic plus sibi .... 200v

CO. Exiit sermo.

(suite de: A cristo querens petrus.)

Monumenta hodie aperta sunt . . 214r

INTR. Resurrexi.

Morte tuo iussu tollerata . . . 214v

INTR. Resurrexi.

(A.H., 49, n° 98, p. 57)

Nam ferat inmensa 235 r

INTR. De uentre: Gloria patri.

Nobile apostolici admirans . . . 25 3
r

INTR. Mihi autem.

(A.H., 49, n° 368, p. 157, str. 1 et 2)

Nos sinus ecclesie matris . . . 248r

INTR. Gaudeamus ... assumptione.

(A.H., 49, n° 180, p. 89)

Notus est dominus in iudea. . . 216v

OFF. Terra tremuit.
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O quam clara nites 209v

INTR. Vultum tuum.

(A.H., 49, n° 159, p. 80, str. 1,2
et 3)

O quam felices quibus .... 219r

INTR. Venite benedicti.

(A.H., 49, n°117,p. 64)

O rex regum omnium factor . . 21 l
r

OFF. Posuisti.

Pendens ostem qua superbum
INTR. Nobis autem gloriari

(A.H., 49, n° 85, p. 52)

Posuit dominus coronam
OFF. Posuisti.

Principium pater omnipotens

INTR. Sanctus deus.

Prophète altissimi olim .

CO. Viderunt omnes.

Psallentes legimus dauid.

INTR. Suscepimus deus.

(A.H.,49, n°169,p. 84)

Psallite candidati

INTR. Spiritus domini.

Quem nasci mundo cecinere

INTR. Puer.

(A.H., 49, n° 72, p. 48, str. 1, 2

et 3)

Quem nasci mundo docuere
= Quem nasci mundo cecinere.

Quem queritis in sepulchro .

INTR. Resurrexi.

Qui precio redemptionis

CO. Pascha nostrum.

Qui primum domini precursor .

INTR. De uentre.

Quod prisco uates cecinerunt . .

INTR. Puer.

(A.H., 49, n° 69, p. 47)

. 223 r

. 21 l
r

. 223v

. 195v

. 208r

. 230v

191 1

2141

217 1

235 r

190v

Sanctus deus principium pater

= Principium pater omnipotens.

Sanguine sacrati cristi . . . 25 4r

INTR. Gaudeamus ... sanctorum

omnium.
(A.H., 49, n° 345, p. 148)

Seruieram uiduis necnon fidelibus . 196r

INTR. Etenim sederunt.

(A.H., 49, n° 350, p. 15 1 et notes;

= Summe tuum princeps nomen)
Splendor et imago patris . . . 26 3

V

INTR. Benedicta sit.

Splendor lucis honor summe . . 198v

INTR. In medio.

(A.H., 49, n° 269, p. 121)

Summe tuum princeps nomen
Voir: Seruieram uiduis.

Surrexit leo de tribu iuda . . . 214r

INTR. Resurrexi.

Terrigenas summos affatus . . . 227 r

INTR. Virigalilei.

(A.H., 49, n° 121, p. 65)

Terrigenis summis adfatur

= Terrigenas summos affatus.

Tu humiliasti sicut uulneratum . 195 r

OFF. Tui sunt celi.

Tui sunt celi ... rex 194v

OFF. Tui sunt celi.

Virgine progenitus creui . . . 21

4

V

INTR. Resurrexi.

(A.H., 49, n° 96, p. 56)

Vite diro triumphato . . . . 22 3
r

INTR. Nos autem gloriari.

(A.H., 49,n°84, p. 52)

Vsque in seculum seculi conseruabo 206r

OFF. Veritas mea.

PROSES
("Prosuies")

A ligno proprio filio

.

ALL. Dicite in gentibus.

Adorate gentes cristum regem

ALL. Dulce lignum.

Aduenit rex noster cristus .

ALL. Dum complerentur.

Agmina bellifica ostium.

REPONS: Planxit autem.

Aile pater lu filius ia spiritus

ALL. Eripe me de inimicis.

Alleuemus domino odax

ALL. Amauit eum.

Alleuemus iam deo odax

ALL. Eripe me de inimicis.

Alleuemus omnes nos laudes

OFF. Virigalilei.

Aime celi rex inmortalis

ALL. Dies sanctificatus.

Aime cuncti sator orbis .

ALL. Serue bone.

Aime domine hiesu magne rex

ALL. Iurauit dominus.

Aime domine noli claudere .

ALL. Verba mea.

Aime presul electe pontifex

ALL. Tu es sacerdos.

Amauit eum dominus et ornans

ALL. Amauit eum.

Angélus apparuit . . . 1401

OFF. Stetit angélus.

Angélus michael atque gabriel .

ALL. Concussum est mare.

Animam ponendam subire .

ALL. Pascha nostrum.

Animas quas redemisti ....
ALL. Dulce lignum.

= Clara et subnixa, str. 9.

Ante dominumdeum qui dominus
est

ALL. lustus germinabit.

= Letetur aima fidelium, str. 4.

Apud dominum se uolente .

ALL. Ne timeas.

Arbiter singulorum

ALL. Deus iudex.

Ascendentem ad patrem

OFF. Virigalilei.

Atque laudabilis colendusque .

ALL. Mirabilis.

Audi nostra te deprecamur

ALL. Dies sanctificatus.

Audi precum organa criste .

ALL. Magnus dominus et

laudabilis.

Beati omnes qui te diligunt

.

ALL. Dulce lignum.

22 3
V

223v

231v

262r

2601

247 r

2601

229v

192v

25 61

205v

259v

205v

247v

25 3
r

25 2r

215v

22 3
V

25 l
v

236r

260v

229v

234r

192v

261 r

2241

Caelestis gloriae uirtutes . . . 21 l
v

OFF. Bonum est confiteri.

Chori cunctis et psallite . . . . 22 3
V

ALL. Dicite in gentibus.

Christe qui sanguine tuo . . . 206r

ALL. Iurauit dominus.

Christe tu uita uera 216r

ALL. Pascha nostrum.
= Iam redeunt gaudia, str. 5.

Christi aeterni régis 25 2r

ALL. In conspectu angelorum.

Christus intrauit ianuis clausis . . 218r

OFF. Angélus domini descendit.

Clara et subnixa

(A.H., 49, n° 429, p. 221, et notes

p. 222)

Clauigero magni creatori . . 219r

ALL. Surrexit dominus uere.

Concinat plebs deo deuota . . . 208v

ALL. Post partum.

Concussum ac percussum . . . 25 2r

ALL. Concussum est mare.

Confitemini et psallite . . . 218r

ALL. Redemptionem.
Voir: SEQUENCES.

Corda nostra diuinis roris . . . 259v

ALL. Verba mea.

Cornu nostrum criste tu exaltas . 194v

OFF. Tui sunt celi.

Crist ... Voir: Christ ...

De sede maiestatis tue . . 260v

ALL. Eripe me de inimicis.

Dei genitrix quia sic . 208r

ALL. Post partum.
= Psallens ludens thalia, str. 4 a.

Delectet refulget gloriosa ignea . 25 l
v

ALL. Iusti epulentur.

Dextera tua deus protegat . . 195r

OFF. Tui sunt celi.

Dierum noctuque uigilare . . 187v

OFF. Deus enim fvmauit.

Domine qui sedes alti throno . . 25 9V

ALL. Domine deus meus.

Domini qui nascendo precursor . 236r

ALL. Ne timeas.

Domini tui recolentis . . 25 6
V

ALL. Serue bone.

Draconem pestiferum . 252r

ALL. Concussum est mare.

Dulcis deus angelorum . . 225v

OFF. Veniens uir splendidissimus.

En electum uirum . 247v

ALL. Amauit eum.
Eripe me domine tu liberator . 2601

ALL. Eripe me de inimicis.

Eripe me rex o digne . 2601

ALL. Eripe me de inimicis.

Et ab insurgentibus in me eripe . 2601

ALL. Eripe me de inimicis.

Et ab insurgentibus in me rex . 2601

ALL. Eripe me de inimicis.

Et acceptabilem cordis . . 261v

REPONS: Martyr dei.

Et amice bone et fidelis

.

. 256v

ALL. Serue bone.

Et contremuit montes . . 252r

ALL. Concussum est mare.

64



Et fidelis qui supra pauca . . . 25 6V

ALL. Sente bone.

Et flore<t>gratie 25 l
r

ALL. Iustus germinauit.

= Letetui aima fidelium, str. 3.

Et sicut liliorum candor. . . . 234r

ALL. Iustus ut palma.

Exoramus ut qui est 25 6V

ALL. Iurauit dominus.

Factorem laudemus 209v

ALL. Adducentur.

Famulis te nosse 184v

OFF. Benedixisti domine.

Florebunt sancti sicut fons . . . 200r

OFF. Iustus ut palma.

Foue me o deus 2601

ALL. Eripe me de inimicis.

Fulgens felix per secula . . . . 25 9V

ALL. Domine deus meus.

Hiesus Voir: Iesus.

Iam redeunt gaudia 215 v

ALL. Pascha nostrum.

(A.H., 49, n° 436, p. 224, str. 1)

Ibi florebunt sancti 234r

ALL. Iustus ut palma.

Idcirco ut opem feratis . . . . 25 3
V

ALL. Non uos me elegistis.

Ideoque rogamus ut fundas. . 205 v

ALL. Tu es sacerdos.

Iesus impleuit omnia .... 220r

ALL. In die resurrectionis.

In celum celsum uerum .... 229v

OFF. Viri galilei.

In cruce positus 25 8v

ALL. Dilexit andream.

In mons garganico 25 2V

ALL. Concussum est mare.

In odorem suauitatis in cruce . . 25 8
V

ALL. Dilexit andream.

In sacratissimorum festium . . . 2341

ALL. Mirabilis.

In te criste qui es unus .... 261 r

OFF. Sanctificauit moyses.

In ueritate iusta 219r

ALL. Surrexit dominus uere.

Intra in gaudium quia talenta . . 25 6
V

ALL. Sente bone.

Inuiolata maria 208r

ALL. Post partum.
= Psallens ludens thalia, str. 3 b.

Inuocaui te altissime 184r

OFF. Ad te domine leuaui.

(A.H., 49, n°597,p. 307)
Iustus ac probitate 25 l

r

ALL. Iustus germinauit.
= Letetur aima fidelium, str. 2

Iustus et bonitate

= Iustus ac probitate.

Labia mea clamaui 212v

OFF. Domine deus salutis.

Labia nostra laudent cristum . . 204v

OFF. Iubilate deo uniuersa terra.

Laudes concinent deuote plebi . . 247v

ALL. Amauit eum.
Laudes deuotas tibi dico . . . 205 r

OFF. Iubilate deo uniuersa terra.

Laudetur omnis tibi caterua . . 223v

ALL. Dicite in gentibus.

Laus sit tibi rex pie 224r

ALL. Nos autem gloriari.

Letetur aima fidelium . . . . 25 l
r

ALL. Iustus germinauit.

(A.H., 49, n° 499, p. 260, str. 1)

Libéra me domine et noli . . . 260v

ALL. Eripe me de inimicis.

Linguis loquentes uariis . . . . 23

l

v

ALL. Dum complerentur.

Locum tribue tuis famulis . . . 261 r

ALL. Magnus dominus et

laudabilis,
\

Lux iustorum angelorum . . . 234r

ALL. Iustus ut palma.

Mare montes saxa 25 2 r

ALL. Concussum est mare.

Maria uirgo clara stirpe .... 209v

ALL. Adducentur.

Martyris celebremus cristi . . . 245 r

ALL. Posuisti domine.

Maxime laus decet 260r

(Suite de: Alleuemus iam deo odax.)

ALL. Eripe me de inimicis.

Me exaudi criste 25 2 r

ALL. In conspectu angelorum.

Miserere tu deus pater .... 224r

ALL. Duke lignum.

O deus omnipotens uerax . . . 205 r

OFF. Iubilate deo uniuersa terra.

(A.H., 49, n° 624, p. 316)

O domine rex celorum .... 262 r

REPONS: Petre amas me.

O genitor deus uerbum .... 187v

OFF. Deus enim flrmauit.

O quam mira sunt deus . . . . 221v

ALL. Confïtemini domino et

inuocate.

Voir: SEQUENCES.
Omnia supra et infera .... 223v

ALL. Dicite in gentibus.

Omnipotens rex aeterne . . . 223v

ALL. Duke lignum.

= Clara et subnixa, str. 10.

Omniumque rex regum .... 195v

Voir: ORDINAIRE DE LA
MESSE, Osanna.

Oramus te apostole andrea . . 25

8

V

ALL. Dilexit andream.

Orthodoxorum qui adsistunt . . 205v

ALL. Tu es sacerdos.

Pangamus omnes uoces .... 234r

ALL. Mirabilis.

Pascua uite celestis 262r

REPONS: Petre amas me.

Pax glorie et gaudium .... 260v

ALL. Domine deus salutis.

Penita poli diui scandere . . . 26 l
r

ALL. Magnus dominus et

laudabilis.

Per te criste rex 203v

ALL. Vidimus stellam.

Per te saluati erirnus 261v

ALL. Qui confidunt ... inhieru-

salem.

Pia delictis et multis modis . . . 208v

ALL. Post partum.
= Psallens ludens thalia, str. 4 b.

Pie creator deus succurre . . . 25 2r

ALL. In conspectu angelorum.

Plaudite manibus 223v

ALL. Dicite in gentibus.

Possessor polorum deus . . . . 184r

OFF. Deus tu conuertens.

Post paterni uerbi partum . . . 208r

ALL. Post partum.
= Psallens ludens thalia, str. 3 a.

Postquam surrexit uictor . . . 218r

OFF. Angélus domini.

Postquam uictor surrexit . . . 219r

ALL. Surrexit dominus uere.

Pretiosa corona de lapide . . . 245 r

ALL. Posuisti domine super caput.

Prolex uirginis matris .... 195r

OFF. Tuisuntceli.

Psallat turba deuota 209v

ALL. O quam pulchra est.

(A.H., 49, n° 506, p. 265, str. 1 et

2 a.)

Psallat unus spiritus . .... 233v

ALL. Mirabilis.

Psalle ludens thalia

= Psallens ludens t[h]alia.

Psallens ludens t[h]alia .... 208r

ALL. Post partum.

(A.H., 49, n° 461, p. 238, str. 1 et 2)

Quem suis sequacibus 209v

ALL. O quam pulchra est.

= Psallat turba deuota, str. 2 b.

Quem totam mundique célébrant . 224r

ALL. Nos autem gloriari.

Quem totus non capit orbis . . 261v

ALL. Iusti epulentur.

Querentes hiesum ascendentem . 229v

OFF. Viri galilei.

Qui sedes in alti throno . . . . 184r

GRAD. Qui sedes domine.

Quia magna domine clementia . . 223v

ALL. Dicite in gentibus.

Quod fecerat deus requieuit . . 21 l
v

REPONS: Igitur perfecti sunt celi.

Redemptor mundi miserere. . . 25 3
V

ALL. Non uos me elegistis.

Redemptor rex omnium regum . 260v

ALL. Eripe me de inimicis.

Refulget ubi sedes deiparacliti. . 261v

OFF. Subuenite.

Rex deus omnipotens . . . . 25 3
V

ALL. Vos estis qui permansistis.

Rex omnipotens summe . . . 260v

ALL. Domine deus salutis.

Rex regum deus iudex .... 229v

OFF. Viri galilei.

Salua nos saluator deus .... 247 r

(Suite de: Alleuemus domino odax.)

ALL. Amauit eum.

Salua protegisque 173r

ANT. Omnipotens deus supplices.

Sana tu criste rex 212r

TRAIT. Commouisti domine.

Sancta est cristus deus .... 204v

OFF. Iubilate deo omnis terra.
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Sancti martyres triumphatores . . 25 l
v

ALL. Iusti epulentur.

Sancti patronis tropheum . . . 23 l
v

ALL. Dum complerentur.

Secundum ordinem pastor . . . 206r

ALL. Iurauit dominus.

Sicut dixerat uerbo 220r

ALL. In die resurrectionis.

Sicut lilium gloria 234v

ALL. Iustus ut palma.

Sicut tu criste hiesu 25 3
V

ALL. Vos estis qui permansistis.

Signum crucis nos semper . . 224r

ALL. Nosautem gloriari.

Sol et luna cristo 247v

ALL. Amauit eum.
Sub examinis diuinis 21 l

v

OFF. Bonum est confiteri.

Suggestione angelica 214r

ANT. Sedit angélus.

Sumamus exordia uenientem . . 256v

ALL. Iurauit dominus.

Sumens maria uirgo 184v

OFF. Aue maria.

Summe confessor Stéphane . . . 256v

ALL. Iurauit dominus.

Te constituit deus 25

2

r

ALL. In conspectu angelorum.

Te trinum colunt sanctorum . . 25 l
v

ALL. Iusti epulentur.

Tenebrosi squaloris an tri . . . 26 l
v

REPONS: Libéra nos domine.

Tu domine libéra nos .... 260v

ALL. Eripe me de inimicis.

Tu sum[m]us potens tu fecisti . . 2 1

2

r

OFF. Benedictus es domine ... in

labiis.

Veneranda ista hodierna .... 236r

ALL. Ne timeas.

Videte et palpate 218r

OFF. Angélus domini.

Virginum choruscat chorus . . . 210r

ALL. quam pulchra est.

= Psallat turba deuota, str. 3

Vt et ego sciens 184v

OFF. Aue maria.

Vt fugiant a nobis 21

2

r

TRAIT. Commouisti domine.

SEQUENCES

Alléluia. Aurea flore prime matris 249v

In assumptione sce. marie

(A.H. 53, n° 106, p. 183)

Alléluia die nobis quibus...

= Die nobis quibus...

Alléluia. Nunc crucis aime cantant 224r

= Nunc crucis almae canta.

Inuentio sce. crucis.

(A.H.,53, n°83,p. 146)

Aima chorus domini nunc . . . 221 r

In octaua pasche. De nominibus xpi.

(A.H., 53, n°87,p. 152)

Aima fulgens lux preclara . . . 225 r

Inuentio sce. crucis.

(A.H.,37, n°16, p. 25)

Aima fulget crux preclara

= Aima fulgens lux preclara.

Aime mundi. Rex criste. . . . 236v

In nat. sci. iohannis bapt.

(A.H., 37, n° 213, p. 187)

Aime pater deus omnipotens . 262v

In cotidianis dominicis diebus.

(A.H., 37, n° 45, p. 46)

Almi martyris rogitemus mérita . 245v

In die nat. beati laurentii.

(A.H., 37, n°235,p. 207)

Almiflua turba celestis gaudet . . 242 r

Sci. pétri ad uincula.

(A.H., 37,n°273, p. 238)

Ascendit deus in iubilo .... 229v

Dom. 1 post ascensio dni.

(A.H., 37,n°29,p. 33)

Aureo flore prime matris

= Alléluia. Aurea flore prime matris.

Beata tu uirgo maria .... 250v

In assumptione sce. marie.

(A.H., 53, n° 110 a, p. 192)

Benedicta semper sancta sit trinitas 263v

In dom. de sca. trinitate.

(A.H., 53, n°81,p. 139)

Celebretur ad laudem cristi régi . 241 v

In sci. pauli apli.

Christi hodierne pangimini omnes 201 r

In octaua dni.

(A.H.,53, n° 17, p. 25)

Christi hodiernum celebremus sanctum

pascha 219r

Fer. 4 pasche.

(A.H., 40, n° 25, p. 45)

Clara gaudia festa pascalia . . . 21

8

V

Fer. 3 pasche.

(A.H., 53, n°38, p. 71)

Clare sanctorum senatus aposto-

lorum

In nat. sci. pétri apli.... 240r

In nat. scorum apostolorum 25 3
V *

(A.H., 53, n°228, p. 367)

Concentu parili hic te maria . . 208v

In purifïcatione sce. marie.

(A.H.,53,n°99,p. 171)

Confitemini et psallite omnipotenti 21

8

1

(voir: PROSES)
(A.H., 40, n° 19, p. 38)

Congaudent angelorum chori . . 248v

In assumptione sce. marie.

(A.H.,53, n° 104, p. 179)

Cuncta simul instantia

= Cuncti<i> summa instantia

Cuncti<s> summa instantia . 2201

Fer. 5 pasche.

(A.H.,7,n°46, p. 60)

Cunctum orbem aeternitatis lux . 193v

Nat. dni, in die

(A.H., 37,n°7,p. 19)

Deus in tua uirtute sanctus andreas 259 r

In nat. aplorum. siue in sci. andree.

(A.H.,53, n° 122, p. 210)

Die nobis quibus et terris . . . 216r

In diem scm. pasche.

(A.H.,53, n° 37, p. 69)

Diem sanctum georgii passione

= O die in sancti georgii passione.

Ecce annuntio caelicole magnum
gaudium 194r

Nat. dni., in die.

(A.H., 37, n° 3, p. 14)

Ecce dies uenerandus .... 233r

Dom. 1 post pentecosten.

(A.H., 37,n°31,p. 35)

(Ecce iam christus quem sancti] . 184r

Dom. 1 de aduentu dni.

(A.H., 37,n°2, p. 14)

Ecce puerpera genuit emmanuel . 186r

Nat. dni., in nocte.

(A.H., 37, n° 6, p. 18)

Ecce uicit radix dauid leo . . . 217 r

Fer. 2 pasche.

(A.H.,53, n° 39, p. 73)

Eia die nobis quibus et terris

= Die nobis quibus e terris

Eia organica cantica 210v

In nat. uirginum siue in sca. agathe.

(A. H., 37, n° 104, p. 97)

Eia recolamus laudibus piis digna 192v

Nat. dni., in die.

(A.H., 53, n°16, p. 23)

Gloriosa dies adest haec qua . . 197 r

In nat. sci. stephani protomart.

(A.H., 7,n° 193, p. 213; A.H.,53,

n°219,p. 351)

Hanc diem tribus dominus signis . 203

In diem scm. epiphanie.

(A.H., 53, n°30, p. 53)

Hodierna. Sacratior uenerandus . 257v

De conf. siue de sci. martini.

(A.H., 7,n° 192, p. 212)

Iohannes iesu cristo multum
dilecte 199v

In nat. sci. iohannis euang.

(A.H., 53, n° 168, p. 276)

Laude multisona<iiL> nostrarum

uirium 224v

Inuentio sce. crucis.

(A.H., 37, n° 17, p. 25)
Laudes deo digna concinat . . . 243r

In nat. sci. donati.

(A.H., 37, n° 176, p. 156)

Laurenti dauid magni martyr
= Laurenti martyr dauid magni

Laurenti martyr dauid magni . . 245 r

In die nat. beati laurentii.

(A.H.,53,n° 173, p. 283)

Laus tibi criste patris optime nate . 265 r

In nat. scor. senesii et theopontii.

(A.H., 5 3, n° 157, p. 288, et notes

p. 260)
Laus tibi deus. Pater iesu cristi . . 187 r

Nat. dni., mane prima.

(A.H., 37,n°5,p. 17)

Martyrum nobis festum rutilât. . 255 v

In nat. scor. uitalis et agricole.

(A.H., 37, n° 324, p. 278)
Mirabilis deus in sanctis mirabilia . 255 r

In commemor. omnium sanctorum.

(A.H.,53, n° 231, p. 372)
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Natiuitatis colamus debitos sacra . 237 v

In nat. sci. iohannis bapt.

(A.H., 37, n° 214, p. 188)

Nitet leucothea martyrum roseo . 246v

In scor. ypoliti et cassiani.

(A.H., 37, n° 208, p. 184)

Nunc crucis almae canta

= Alléluia. Nunc crucis aime cantant.

die in sancti georgii passione. . 222 r

In nat. sci. georgii mar.

(A.H., 37, n° 198, p. 175)

O quam mira sunt deus .... 221 v

(A.H., 53, n°69, p. 118)

Voir: PROSES.
Omnes sancti seraphim chérubin . 25

4

V

In commemor. omnium sanctorum.

(A.H., 53,n°112, p. 196)

Organicis canamus modulis stephani242v

In nat. sci stephani pontif.

(A.H., 53, n°242,p. 385)

Petre summe cristi pastor et paule 240v

In sci. pauli apli.

(A.H.,53, n°210, p. 336)

Pretiosa sollempnitas adest . . . 241 r

In sci. pauli apli.

(A.H.,53, n° 207, p. 332)

Psallat ecclesia mater inlibata . . 226v

In dedicatio ecclesie.

(A.H., 53, n° 247, p. 398)

Qui[d] tu uirgo mater ploras

Innocentum 200v

In nat. unius mar. 21 l
r *

(A.H.,53, n° 239, p. 379)

Regina inclita. Et pia uirgo .

In assumptione sce. marie.

(A.H., 37, n°61,p. 64)

Rex omnipotens die hodierna

In ascensa dni.

(A.H.,53, n° 66, p. 111)

250v

. 227v

257 rSacerdotem cristi martinum
In sci. martini conf.

(A.H.,53, n° 181, p. 294)

Sancti baptiste cristi preconis . . 237 r

In nat. sci. iohannis bapt.

(A.H.,53, n° 163, p. 267)
Sancti spiritus adsit nobis gratia. Que

corda 232 r

In die scm. pentecosten.

(A.H.,53,n°70, p. 119)

Stans a longe publicanus lauit se . 262r

In cotidianis dominicis diebus.

(A.H., 53, n° 93, p. 158, et notes

p. 159)

Summi régis archange le michael . 25 2V

In ded. sci. michahelis archang.

(A.H.,53, n° 192, p. 312)
Summi triumphum régis . . . 22 8

v

In ascensa dni.

(A.H., 53, n°67,p. 114)

Venite pusilli simul et magni .

In cotidianis dominicis diebus.

(A.H., 37, n° 46, p. 46)

262v

Virginis uenerande de numéro
sapientum 2101

In nat. uirginum.

(A.H., 53, n°246, p. 395)

Xristi Voir: Christi

ORDINAIRE
DE LA MESSE

Kyrie non farcis.

(Vaticanal)

Sabb. sancto 110v

In scor. ypoliti et cassiani . 246v *

In nat. aplor. siue in sci. andree 25 8V *

(VaticanaXVI)

In sci. martini conf. . . . 25 6r *

(Vaticana XVI; cf. XVIII pour
Christe;

Dominicales et in sanctorum . 259v

(Vaticana XVIII)

In nat. sci. iohannis bapt. . . 235r

Introduction au Kyrie farci:

"Tibi (= te] criste supplices."

Archangeli letantur.

Nat. dni., in die 191 r

Criste redemptor miserere nobis.

In diem. scm. pasche . . . 214v

Deus redemptor miserere nobis.

(Même mélodie que Criste red.)

In nat. sci. pétri apli.... 239
(sur ces Introd.: A.H., 47, p. 47,

notes au n° 2, et p. 214, notes au

n° 160)

Kyrie farcis.

(mélodie non identifiée)

Astrorum emphimerides iubilant.

In nat. sci iohannis eug.

(A.H., 47,n°113, p. 171)

198v

(Vaticana I)

Lux et origo lucis summe deus.

In nat. sci. stephani protomart. 196r

In nat. scor. senesii et theo-

pontii 265v

(A.H., 47, n° 12 a, p. 69)
Pater excelse sumensque inmense.

In die scm. epiphanie . . . 202v

(A.H., 47, nô 110, p. 169)

(Vaticana VI)

Criste cui decus in euo.

In octaua pasche 220v

(A.H., 47, n° 37, p. 102)

(Vaticana XIV)
Cantemus cuncti laudes.

In die scm. pentecosten . . . 230v

In assumptione sce. marie . 248r *

(A.H., 47, n° 29, p. 92)

(Vaticana XV)
Dominator deus piissime.

In commemor. omnium
sanctorum ....
(A.H.,47,n°35,p. 100)

25 4r

(Vaticana VI ad libitum)

Tibi [= Te] criste supplices.

Nat. dni., in die 191 r

In diem scm. pasche . . . 214v *

In ascensa dni. .... 227v *

In nat. sci. pétri apli. . . 239v *

(A. H., 47, n° 2, p. 45 et les notes)

Gloria in excelsis non farci.

(Vaticana I)

In nat. sci iohannis eug. . . 199v

Sabb. sancto 110v *

Sabb. uigil. pentecosten 128r * nn.

Introduction au Gloria in excelsis

(farci).

Pastor bone ueni ante sacrum.

(Ad Poniificem).

Nat. dni., in die 191v

In die scm. epiphanie . . 20 3r *

In diem scm. pasche . . . 214v *

(A.H., 47, p. 220, notes au n° 167)

Pontifex bone.

In nat. sci. pétri apli . . . 239v *

(Variante de: Pastor bone)

Gloria in excelsis farcis.

("6e mode tritonique": POTHIER,
Rev. du Chant Grégorien, 5, 1897,

P. 97)

Christus surrexit dulcibus ymnis.

(suite de: Ciues superni hodie)

In diem scm. pasche . . . . 214v

(A.H., 47, n° 169 a, p. 222)
Ciues superni hodie.

In diem scm. pasche . . . 214v

(A.H., 47, n° 167, p. 219: introd.)

Laudabilis domine tibi gloria

In ascensa domini .... 227v

Laudat in excelsis celum terramque.

In nat. sci. pétri apli . . . 2401

(A.H., 47, n° 170 a, p. 226)
Laus tua deus resonet.

In diem scm. pentecosten . . 23 l
r

In nat. sci. pétri apli. . . 240e *

In commemor. omnium
sanctorum. 25 4V *

(A.H., 47, Appendix, p. 282)

O laudabilis rex domine deus.

In assumptione sce. marie . . 248r

(A.H., 47, n°177,p. 238)
Pax sempiterna cristus illuxit.

Nat. dni., in die 19

l

v

(A.H.,47,n°168,p. 220)
Quem nouitate sideris actus laudat.

In diem scm. epiphanie . . . 20 3r

(A.H., 47, n° 209, p. 271)

(Vaticana XV)
Quem ciues celestem sanctam.

In nat. sci. iohannis bapt. . 235 v
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In sci martini conf. . . 25 6r *

Dominicales et in sanctorum 25 9V *

(VaticanaXI)

Quem patris ad dextram.

In nat. sci. stephani protomart

.

(A.H.,47,n°171,p. 230)

196v

(Vaîicana XV)
Quem patris ad dextram.

(mêmes farces dans un autre Glor.)

In nat. aplor. siue in sci.

andree 258v *

Dominicales et in sanctorum 25

9

V *

(mélodie du Glor.?)

Quem patris ad dextram.

In scor. ypoliti et cassiani 246v * nn.

Regnum sans farce . . . 215v , 231v

farce: Conditor generis 192 r
, 203v *

(A.H., 47, n° 220, p. 285)

Sanctus: Introduction à Ses. greco,

Ses. latino.

Iustus et misericors dominus . 195 r

Sanctus non farcis.

Agyos. Agyos. Agyos: "Ses. greco"

Nat. dni, in die 195 r

In die scm. epiphanie . . 204r *

Sanctus (P.M., XV, f° 181)

In nat. sci. stephani protomart . 198r

Sanctus (Vaticana XV)
In nat. sci. iohannis eug. . . 200v

Sanctus (mélodie non identifiée)

In die scm. epiphanie 2041

Sanctus farci

(Vaticana I)

Sanctus deus fortis ("Ses. latino").

Nat. dni., in die 195 r

In die scm. epiphanie 204r *

In diem scm. pasche . . 217 r *

In die scm. pentecosten 233r* nn.

Osanna.

Pros. Omniumque rex regum.

Nat. dni., in die 195v

Agnus dei non farci.

(Vaticana: messe "Requiem", pro

def)

In nat. sci. iohannis eug.. . 200v

(lignes 8-9)
(ou suite de Qui sedes ... miserere? )

Agnus dei farcis.

(mélodies non identifiées.)

Ad dextram patris residens qui

semper.

In nat. sci. stephani protomart . 198 r

(A.H., 47, n°430,p. 388)

Abel iustus atque sanctus.

"Agnus dei minores" . . . 204v

(A.H., 47, n° 402, p. 379, début)

Quem iohannes in iordane.

"Agnus dei minores" . . . 204v

(A.H., 47, note au n° 385, p. 374)

(Vaticana II)

Qui sedes ad dextram patris solus.

Nat. dni, in die 195v

In diem scm. pasche . . . 217r *

In die scm. pentecosten 233r * nn.

(Vaticana XVI)
Qui sedes ad dexteram patris mise-

rere.

In nat. sci. iohannis eug. . 200v

(la mélodie de la farce est adaptée au

2e Agnus dans la Vaticana)

Ite missa est farci.

Sabb. sancto 112v

VARIA

Agios otheos 103v

BENEDICTIONES.

Benedictus es domine deus

patrum 69v , 161
v *

[R°l Et laudabilis.

[V.] Et benedictum nomen.
[V.] Benedictus es in templo.

[V.] Benedictus es super sedem.

[V.] Benedictus es super thronum.

[V.] Benedictus es super sceptrum.

[V.] Benedictus es qui sedes.

[V.] Benedictus es qui ambulas.

[V.| Benedicant te omnes angeli.

[V.] Benedicant te celi terrae.

[V.j Gloria pa tri.

[V.] Sicut erat.

Benedictus es in firmamento celi . 24r

[R°] Ymnum dicite.

V. Benedicite omnia opéra.

V. Hymnum dicite et superexaltate.

V. Benedicite aquae.

V. Benedicite stelle.

V. Benedicite ignis.

V. Benedicite frigus.

V. Benedicat terra.

V. Benedicite maria.

V. Benedicite uolucres.

V. Benedicat israhel.

V. Benedicite spiritus.

V. Benedicite ananias.

V. Hymnum dicite et superexaltate.

V. Benedicamus patrem et filium.

CANTIQUES

Adtende celum. Voir: TRAITS.
Cantemus domino. Voir: TRAITS.

Magnificat 1 1

2

r * nn.

(les antiennes sont notées)

A. Vespere autem sabbati.

P. Magnificat.

A. Et ecce terremotus.

P. Et exultauit.

A. Angélus autem domini.

P. Quia respexit.

A. Erat enim aspectus eius.

P. Quia fecit mihi.

A. Pre timoré autem eius.

V. Et misericordia eius.

A. Respondens autem angélus.

V. Fecit potentiam.

A. Venite et uidete locum.

V. Deposuit po.

A. Cito euntes dicite.

V. Esurientes.

A. In galilea hiesum uidebitis.

V. Suscepit israel.

A. Nolite expauescere.

V. Sicut locutus est.

A. Et ualde mane.

V. Gloria patri.

A. Et dicebant ad inuicem.

V. Sicut erat.

Sicut ceruus. Voir: TRAITS.
Vinea facta est. Voir: TRAITS.

COMPUT.

Cursus lune per duodecim signa . . l
r

Calendrier des fêtes mobiles de 1039
à 1120 l

v

Compotus domni Gede presbiteri de

mensura et concordia mensium . . 5
r

De ordinibus incipit compotique linea

( ... ) Anni domini .... 12v

(= "Versus de annis")

Explanatione de uersi de anni

domini 14v

Notum sit omnibus 17v

(= Compotus, f° 6V , lignes 2-5)

DRAME LITURGIQUE DE PAQUES
Voir: TROPES: Quem queritis in

sepulchro.

Gregorius presul. Voir: TROPES.

IMPROPERES: Ad crucem. An.

Fer. 6 parasceuen.

Popule meus 102v

V. Quia eduxi [t]e de terra.

V. Quia eduxi te per desertum.

V. Quid ultra debui facere.

Popule meus.* 103r

[R°l Quia eduxi te.

V. In mente habete diem.

V. Ego te paui manna ... felle.

V. Ego te eduxi de egipto.

V. Ego propter te percussi.

V. Ego te eduxi in magna.

V. Ego te preparaui in collumna.

V. Ego te paui manna ... alapis.

V. Ego te potaui aqua.

V. Ego propter te flagellaui.

V. Ego tibi dédit sceptrum.

[Réclame:] Quid ultra debui.*
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98 r

98v

LAVEMENT DES PIEDS.
Fer. 5 in cena domini.

Ad pedes lauandum ....
|A. j In diebus Mis mulier.

P. Beati inmaculati.

A. Maria ergo uncxit pedes.

P. Beati qui scrutantur.

De mandatum
[ A. ] Mandatum nouum.
A. Postquam surrexit.

P. Tu mandasti.

A. Si ego dominus.

A. Vbi est caritas et dilectio.

LITANIES.

Indulgentia indulgentia.

Voir: ANTIENNES.

Litanie ambrosienne:

Kyrrieleyson. Domine deus omni-
potens 212r

Dom. 1 in quadragesima.

Deprecatio Gelasii:

Kyrrieleyson. Deum patrem
filiumque 213 r

Dom. 2 in quadragesima.

Litanies des Saints:

Christe exaudi nos.

Sabb. sancto 106 r
««.

Sabb. uigil. pentecosten 127 v * nn.

Christe audi nos.

Sabb. sancto 108r
««.

(Sabb. uigil. pentecosten) . . lll r

Christe exaudi nos.

Sabb. sancto 1 10r
««.

Sabb. uigil. pentecosten

.

128 r *

ORDO:
Fer 6 quod est parasceuen . . 99v

Sabb. sco. ad uigilias . . . 106r

Sabb. uig. pentecosten . . . 127v

REPONS.

Collegerunt pontifices.

Voir: ANTIENNES.

Igitur perfecti sunt . . . . 21 l
v *

Pr. Quod fecerat deus requieuit.

Ingrediente domino 92v *

V. Cumque audisset populus.

Dom. in palmis.

Libéra nos domine . . . . 26

l

v *

Pr. Tenebrosi squaloris antri.

Martyr dei 261v *

Pr. Et acceptabilem cordis.

Multa egerunt iudei 104r

V. Et respondens iesus.

Fer. 6 parasceuen.

Petre amas me 262 r *

Pr. O domine rex celorum.

Pr. Pascua uite celestis.

Plancxit autem 261v *

Pr. Agmina bellifica ostium.

Responsum accepit symeon
Voir: ANTIENNES (Ms.: RS.)

Rogamus te domine deus . . . 103v

V. Vita nostra.

Fer 6 parasceuen.

Sepulto domino .... 100v * nn

V. Accedentes.

[V.] Voluentes.

Fer. 6 parasceuen.

Sicut misertus est deus .... 103v

V. Amen dico tibi.

Fer. 6 parasceuen.

Ténèbre facte sunt 103v

V. Et uelum templi.

Fer. 6 parasceuen.

Vadis propiciator 100v

V. Venite et uidete.

Fer. 6 parasceuen.
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